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P.L.U. 
Plan Local d'Urbanisme 

(Forme Plan d'Occupation des Sols) 

Modification n° 3 

Commune de SA TOLAS-ET-BONCE 

1. Notice explicative 

Vu pour être annexé 
à la délibération d'approbation 

de la modification n° 3 du P.O.S. 
en date du 17 décembre 2010. 

Décembre 2010 

Le Maire, 
Jean Besson. 



La Commune de SATOLAS ET BONCE a approuvé la révision n° 2 de son Plan d'Occupation des 
Sols le 23 février 2001. Ce document a été modifié à deux reprises le 25 novembre 2005 et le 29 
mai 2009, et, a également fait l'objet d'une révision simplifiée approuvé le 28 novembre 2008. 

Le présent dossier expose l'objet de la modification n° 3 de ce POS. 

1. MOTIFS 

La présente modification du P.O.S. a pour objet de : 

permettre le changement de destination de deux anciennes granges en zone NC, 

ouvrir à l'urbanisation une partie de la zone NAL, propriété de la Commune, notamment 
pour la construction d'une maison de retraite, 

supprimer, sur la ZAC de Chesnes Nord, du fuseau pour l'aménagement de la déviation 
de la RD 1006 (l'ex-RN 6) reporté lors de la modification n° 2 du POS 

apporter quelques évolutions au règlement, 

inscrire un nouvel emplacement réservé pour l'extension du parking au Bas-Bonce et 
supprimer celui réalisé correspondant au parking de l'église au Nord de la zone NAL. 

II. ZONAGE ET REGLEMENT 

1. Changement de destination en zone NC 
Conformément à la loi Solidarité et Renouvellement Urbain et aux lois ou décrets qui l'ont suivie, 
la zone agricole est redéfinie ainsi que, notamment, les possibilités de construction ou 
d'aménagement des bâtiments existants à l'intérieur de celle-ci. La nouvelle législation avait été 
prise en compte lors de la précédente modification n° 2 du POS en limitant les autorisations aux 
besoins de l'activité agricole, aux ouvrages publics ou d'intérêt collectif. La présente modification 
n° 3 intègre les possibilités de changement de destination des bâtiments identifiés sur le plan de 
zonage (article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme issu de la loi « Urbanisme et habilat!> n° 2003-
590 du 2 juillet 2003 précisant que « Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les 
bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet 
d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas 
l'exploitation agricole. ») 

L'analyse de la zone NC a croisé l'ensemble des contraintes liées à l'activité agricole (exploitation 
agricole et usage des sols à proximité), aux risques naturels, à la desserte par les équipements 
publics, en particulier les réseaux (eau et électricité) et la voirie, à l'aptitude des sols pour 
l'assainissement autonome en l'absence de réseau collectif, à l'environnement immédiat (zone 
construite ou constructible), mais aussi la valeur patrimoniale et architecturale au regard des 
capacités des bâtiments. 

L'analyse des bâtiments a porté sur une dizaine de sites; seules deux granges ont été retenues 
pour un éventuel changement de destination sous réserve de préserver leurs caractéristiques 
architecturales. Ces bêtiments, au regard de leur analyse, pourront évoluer vers un usage 
d'habitation et/ou d'activités artisanales ou de bureaux dans la limite du volume existant. En effet, 
les deux granges étant de taille limitée, l'objectif est d'optimiser le foncier bâti. 

Les bâtiments concernés sont repérés sur les plans de zonage par un symbole (étoile) et illustrés 
dans les pages suivantes. Ils se trouvent de part et d'autre du hameau de la Ruette. 

Il est à noter que ces bâtiments ne présentent plus d'intérêt pour une exploitation agricole et que 
leur utilisation en logement ou atelier/bureaux ne créée pas d'incidence sur l'activité agricole des 
parcelles environnantes. 
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Lieudit : Fontaine - Bas de Bonce 
Implanté à l'alignement de la voie 
communale n' 3, dénommée Allée 
des mOriers, ce bâtiment de type 
rhodanien correspond à une ancienne 
dépendance agricole dont la partie 
Nord est ouverte sur la façade Ouest. 

Ce bâtiment est proposé pour un 
changement de destination en 
habitation (vocation principale) et 
éventuellement activité artisanale ou 
bureaux. Il fait partie d'une propriété 
(maison à l'alignement de la Route 
des Sordières) qu i était une 
exploitat ion agricole lors de la révision 
du POS en 2001 . 

Cet usage avait conduit à la laisser en 
zone NC en « dent creuse» de la 
zone NB définie de part et d'au tre de 
la Route de la Ruette et de la Route 
des Sordières et regroupant des 
habitations. 

Ce bâtiment bénéficie des réseaux 
publics de capacités satisfaisantes 
d'eau potable, d'assainissement 
collectif et d'électricité. 

Lieudit: La Ruette 
Ce bâtiment est une dépendance 
d'une ancienne ferme qui n'était plus 
en activité déjà lors de la révision du 
POS, mais qui avait été, de par sa 
situation entre le hameau de la Ruette 
et le Parc d'activités de Chesnes 
Nord, laissée en zone NC avec un 
règlement permettant des évolutions. 

Sur ce site, il existe deux maisons 
d'habitation. L'aménagement de ce 
petit bâtiment d'environ 40 m'au sol 
sur cave par changement de 
destination (habitation et activité 
artisanale ou bureaux) ne peut 
générer d'incidence sur l'espace 
agricole proche. 

Ce secteur dispose des réseaux 
publics de capaci tés satisfaisantes 
d'eau potable, d'assainissement 
collectif et d'électricité. 
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L'article 1 du chapitre de la zone Ne est donc complété par deux alinéas. 

Le premier (alinéa 3) prévoit de limiter à 200 m' de surface hors oeuvre nette (SHON) au total 
l'aménagement sans changement de destination des volumes existants attenants à l'habitation, 
c'est-à-dire la création de surfaces supplémentaires. 

Le second (alinéa 4) permet l'aménagement des bâtiments identifiés sur les documents 
graphiques et illustrés en page précédente avec changement de destination sous réserve de 
préserver les caractéristiques des bâtiments pour un usage d'habitation principalement et 
éventuellement d'activité artisanale ou de bureaux. Il n'est pas fixé de limite de surface aménagée 
s'agissant de volumes peu importants situés dans des secteurs bénéficiant de capacités 
suffisantes des différents réseaux . 

L'article 11 est complété pour des dispositions applicables à la réhabilitation de ces anciennes 
granges, mais aussi pour les bâtiments techniques agricoles en maintenant uniquement les 
règles d'insertion des bâtiments dans leur environnement (pas de penle minimum de toiture par 
exemple). 

2. Ouverture de la zone NAL 

La zone NAL inscrite pour une urbanisation future à destination de loisirs principalement et 
d'équipements lors de la révision du POS de 2001 est ouverte pour des projets dans ses quatre
cinquième Sud-Ouest (ensemble des terrains au Sud du chemin des primevères et plus) dont la 
Commune est propriétaire. Une étude est actuellement menée par la Municipalité avec un 
architecte-conseil du CAUE de l'Isère sur le Village (pôles existants, fonctionnements, besoins, 
enjeux). Ainsi , l'implantation d'équipements et de services publics ou d'intérêt collectif est 
esquissée; une maison de retraite ou résidence 1 logements adaptés pour des personnes âgées 
et/ou à mobilité réduite pourrait compléter les autres équipements envisagés orientés vers le loisir 
(enfance notamment) dans ce vaste parc public. 

Aussi, le règlement est complété au chapitre NA indicé (NAa et NAc) avec un secteur NAt sur la 
base de la zone NAc regroupant les équipements du pôle éducatif et sportif. Seule la hauteur est 
portée à 9 mètres à l'égout de toit pour ces deux zones, en cohérence avec la zone UA. 
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3. Suppression du fuseau porté sur la ZAC de Chesnes Nord 

Le fuseau d'étude de liaison routière entre le Parc d'Activités de Chesnes et la plaine de Lyon St
Exupéry passe en lim ite Nord de de Satolas 2; un périmètre d'étude avait été pris dans le 
Département du Rhône le 18 mai 1998 par arrêté préfectoral. Une étude de faisabilité a été 
menée conjointement à l'étude de la révision simplifiée du P.O.S. de Satolas-et-Bonce pour 
permettre le projet d'extension du site d'enfouissement avec deux variantes possibles et retenues 
(tracés 2 et 3) au Nord de l'emprise de stockage envisagée. Un nouveau fuseau intégrant ces 2 
tracés Nord a été validé par les deux Départements du Rhône et de l'Isère et a été porté dans les 
documents d'urbanisme des deux communes concernées de Saint-Laurent de Mure (procédure 
de révision en cours du PLU) et de Satolas-et-Bonce (modification n° 2 du POS). 

La formalisation de l'opération a été faite par un fuseau de largeur variable en fonction des 
incertitudes du tracé, soit, sur la commune de Satolas-et-Bonce, un fuseau incluant les deux 
tracés de 200 mètres de largeur maximale au passage de la côtière, réduit à 50 mètres de largeur 
au niveau du Parc d'activités de Chesnes. 

Sur le plan de zonage à l'échelle du 1/5000'me du POS de Satolas-et-Bonce, dans le périmètre de 
la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) de Chesnes Nord disposant d'un Plan d'Aménagement 
de Zone (PAZ), ce fuseau n'aurait pas dû être porté ; la présente modification supprime cette 
inscription. 

4. Evolutions ponctuelles du règlement 

a. Les dispositions générales 

La première partie du Sous-titre 1 est complétée par trois articles. L'article 6 rappelle l'article 
R 123-10-1 du code de l'urbanisme puisque le règlement s'opposera aux chapitres UA, UB, NA 
indicées et NB à cette disposition visant à appliquer les règles à l'ensemble du projet. L'article 7 
rappelle l'article L 127 du code de l'urbanisme permettant par délibération de majorer jusqu'à 50 
% les règles définissant le volume constructible (hauteur, COS, etc .) lors de programmes de 
logements comprenant des logements locatifs sociaux. L'article 8 rappelle deux articles; l'article 
L 128-1 du code de l'urbanisme et l'article R111-21 du code de la construction et de l'habitation 
permettant de majorer dans la limite de 20 % le volume constructible lors de la réalisation d'une 
construction remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des 
équipements de production d'énergie renouvelable. 

Dans le Sous-titre Il , la définition de l'emplacement réservé est mise à jour avec l'article 
L 230.1 du code de l'urbanisme et celle des clôtures ajoutée. 

b. Les articles 1 des chapitres UA, UB, NA indicées et NB 

Un paragraphe relatif au principe d'opposition à l'article L 123-10-1 du code de l'urbanisme 
précise les conditions d'occupations et d'utilisations des sols admises dans les zones UA, UB, 
NAa et NB ; les règles définies aux articles suivants s'appliquent à l'intérieur de l'opération, c'est à 
dire au x terrains ou lots et/ou constructions bien que provenant d'une division liée à un projet 
global. 

L'inscription de ce point vise à ce que les règles édictées concernent l'ensemble des 
constructions des zones en vue d'une cohérence globale telle que le prévoyait le POS 
initialement (cette législation étant postérieure). 

c. Les articles 2 des zones UA et UB 

Une précision est apportée pour faciliter la compréhension de la rédaction de l'alinéa 5 relatif aux 
constructions à usage d'activités. En effet, comme pour la zone NB, la règle est de limiter dans 
les zones UA et UB à vocation principale d'habitat les activités artisanales à des locaux inférieurs 
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à 500 m' de SHOB et les bureaux, commerces ou services à 300 m' de SHOB sauf dans le 
secteur UAa correspondant au centre-bourg. 

d. Un volet « déchets» aux articles 4 des zones UA, UB, NA indicées et NB 

Un paragraphe V - Déchets complète les articles 4 Desserte par les réseaux et autres services 
afin que soit prévu une plateforme ou un local « poubelles » dans les projets, en particulier lors de 
réhabilitation de bâtisses anciennes (logements, granges et dépendances) en centre-bourg, mais 
aussi lors de lotissement pour éviter que les poubelles ne restent en permanence encombrer le 
domaine public et gêner les déplacements piétons. 

e. Les articles 7 des zones UA, UB, NA, NA indicées, NB, NC et ND 

Il est précisé au début du premier paragraphe que le bâtiment peut jouxter la limite parcellaire 
« en tout point », c'est-à-dire par un angle ou un débord de toit et pas forcément sur un pignon ou 
partie de façade par exemple. 

f. L'article UA 10 de la zone UA 

La hauteur maximale des constructions à l'égout de toit est abaissée de 9 mètres à 7 mètres 
comme les zones UB et NB notamment, sauf dans le secteur UAa, ainsi que pour des projets 
d'extension ou d'aménagement de constructions existantes où une hauteur équivalente 
supérieure à 7 mètres peut être autorisée sans dépasser 9 mètres . 

g. Les articles 11 des zones UA, UB, NA indicées, NB, NC et ND 

Concernant les clôtures, les murs en maçonnerie enduite sont autorisés sans qu'ils soient 
nécessairement en prolongement d'un bâti ancien . Toutefois. le mur doit être surmonté d'une 
couvertine et la hauteur totale est limitée à 1,80 mètre comme toute clôture. La hauteur du muret 
est portée de 0,60 à 0,80 mètre. 

Au dernier paragraphe (dérogation des dispositions de l'article 11), pour la notion de bonne 
insertion du projet, le terme de « site » est remplacé par « environnement immédiat ». 

Un paragraphe complète la règle des toitures pour autoriser les vérandas. 

La surface des annexes à l'habitation est mise en cohérence à 50 m'au total sur tout le territoire 
communal comme le prévoit déjà les articles 1 sauf en ND (40 m'inscrit aux articles 11 en NA 
indicée, NB, NC et ND). 

h. Les articles 12 des zones UA, UB, NA indicées et NB 

Une place de stationnement pour un véhicule léger doit correspondre à une surface globale de 25 
m' y compris l'aire de manoeuvre avec des dimensions minimales de 2,5 mètres de largeur par 5 
mètres de longueur. Le nombre de places par logement est homogénéisé à deux sans distinction 
de notion de collectif ou d'individuel avec une place supplémentaire « visiteur» par tranche de 
deux logements. Pour le logement social, une seule place est exigée conformément à la 
législation en vigueur. 

i. Le dépassement de COS (articles 15) des zones UB et NB 

Les possibilités de dépassement de COS ayant disparu (sauf transfert) et la reconstruction après 
sinistre étant autorisé par la législation en vigueur, « sans objet» remplace la possibilité de 
dépassement de COS lors de la reconstruction d'un bâtiment sinistré à l'identique des surfaces. 
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j. Les zones humides, les nouvelles ZNIEFF et le SAGE approuvé 

Extrait de l' Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF 
(2- édltJon 2007) 

De nouvelles données existent sur le territoire. 

Extrait de l' inventaire des zones humides Avenir 
pour le Conseil Général de l'Isère (4 lévrler 2009) 

Les Zones Naturelles d'Inlérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) ont été 
modernisées en 2007. Il apparaît que sur le territoire de Satolas-et·Bonce les évolutions des 
ZNIEFF de type 1 (carte ci-dessus à gauche) sont mineures avec l'inscription du lit de La Bourbre 
et la réduction du Bois de La Chana au Nord . 

Un inventaire des zones humides a été réal.isé par l'association Avenir pour le Conseil Général de 
l'Isère. La zone du « Marais dit Bourbre aval» illustrée par la carte ci-dessus à droite concerne 
l'ensemble des terrains en limite Est du territoire communal. 
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Le zonage du POS prend en compte ces données bien que récentes . En effet, il est même plus 
large avec les secteurs NOs (intérêt scientifique) correspondant au secteur le plus préservé avec 
le NDp du périmètre rapproché de captage dont un sous-secteur NDps (captage et ZNIEFF) et 
NDRI 1 NDRi liés aux risques fort et moyen d'inondation. Seules quelques parties de parcelles 
sont à la marge classées NC et NCd entre les lieudits Prairie de Chèry et Pré Dinay au Nord du 
hameau du Chaffard. 

La commune de Satolas-et-Bonce est couverte par le Schéma d'Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SAGE) de la Bourbre, dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par le Syndicat Mixte 
d'Aménagement du Bassin de la Bourbre (S.MAB.B.). Ce syndicat a pour objet d'assurer et de 
promouvoir toutes les actions nécessaires à la conservation qualitative et quantitative de la 
ressource en eau, à l'amélioration de la gestion du patrimoine hydraulique et hydrologique de 
cette rivière et de ses affluents. 

Les objectifs poursuivis par le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) visent 
plus particulièrement à assurer: 

la protection de la ressource en eau par une rèduction des pollutions agricoles, 
la prise en compte des risques d'inondation dans la gestion de l'occupation du sol et dans 
la gestion des eaux pluviales, 
la préservation et la valorisation des zones humides et des milieux aquatiques . 

Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Bourbre a été approuvé par 
arrêté le 8 août 2008. 
Afin de traduire de façon opérationnelle les préconisations du SAGE de la Bourbre, un contrat 
de rivière de la Bourbre est également en phase d'émergence. Le périmètre du contrat de rivière 
proposé sera celui du SAGE, qui comprend le bassin hydrographique de la Bourbre ainsi que 
des communes situées en dehors du bassin versant hydrographique mais qui sont "en lien 
souterrain avec l'hydrosystème Bourbre". La validation du projet de contrat de rivière est 
intervenue le 1 0 juin 2010. 

La prévention des risques naturels prévisibles, la protection et la préservation des zones humides 
(et de leurs milieux annexes remarquables), ainsi que la lutte contre les phénomènes de pollution 
(Zonage d'assainissement et Schéma Directeur d'Assainissement) mis en oeuvre dans le cadre 
du POS constituent autant de dispositions répondant aux prescriptions édictées par le Schéma 
Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône Méditerranée et du 
Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la vallée de la Bourbre et de ses 
affluents. 

IV. Emplacements réservés (zonage et liste présentée en annexes) 

Le parking ayant été aménagé au Nord-Est de l'église, l'emplacement réservé n' 4 correspondant 
est supprimé. 

Un nouvel emplacement réservé n' 13 est inscrit par la commune pour l'extension du paking du 
Bas de Bonce. 

V. EVOLUTtON DES SUPERFICIES 

La modification n' 3 engendre une èvolution des superficies de la zone NAL vers la zone NAt du 
Plan d'Occupation des Sols. Le tableau présenté ci-après reprend cette évolution. 
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TABLEAU DES SUPERFICIES 
Zones 

Le Village 
UA Le Village 
UAa 
UB Le Village 
UBa Le Village 

NB Le Village 
NBa Le Village 

NAa Satolas Ouest (haut) 
NAa Satolas Ouest (bas) 
NAa David 
NAa Les Perdrix 

NAc 
NAi 

NAL 
NAt 

Sous·total : Le VillaÇJe 

La Ruette - Le Bas-Bonce 
UA La Ruette 
UI La Ruette 
Ulb La Ruette 
NB La Ruette 

Sous-total : La Ruette - Le Bas-Bonce 

Bonce - Le Haut-Bonce 
UA Bonce 
UB Bonce 
UBa Bonce 
NA Bonce 
NAa Bonce 

Sous-total : Bonce - Le haut-Bonce 

Le Chaffard - Le Rubiau 
UAb Le Chaffard 
NB Le Chaffard - Le Rubiau 
NBa Le Chaffard 

Sous-total : Le Chaffard - Le Rubiau 

Les ZAC. 

ZAC. de Chesnes-Nord 
ZAC. de Chesnes-Ouest 

Sous-total : Les ZAC. 

Commune de SATOLAS·ET·BONCE 
Modification n° 3 du P.O.S. 

Révision Simplifiée n01 
Hectares 

4,95 
0,54 
9,05 

20,04 

7,52 
8,03 

1,06 
1,09 
1,07 
0,94 

4,11 
3,52 

3,90 
-

65,82 

2,24 
-

1,18 
19,97 

23,39 

6,95 
9,89 
6,13 
1,65 
1,24 

25,86 

11 ,88 
14,26 

1,30 

27,44 

222,00 
11,20 

233,20 

Modification n03 
Hectares 

4,95 
0,54 
9,05 

20,04 

7,52 
8,03 

1,06 
1,09 
1,07 
0,94 

4,11 
3,52 

0,82 
3,08 

65,82 

2,24 
-

1,18 
19,97 

23,39 

6,95 
9,89 
6,13 
1,65 
1,24 

25,86 

11,88 
14,26 

1,30 

27,44 

222,00 
11,20 

233,20 
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Le centre d 'Enfouissement 
Hors espace naturel restitué 

UI Trosséaz (C.E.T.) 7,77 7,77 
Ula Trosséaz (C.E.T.) 39,48 39,48 

Sous-total : CET 47,25 47,25 

L'espace naturel 

NC 818,04 818,04 
NCa 2,40 2,40 
NCd 98,00 98,00 

ND 170,80 170,80 
NDa 31 ,85 31,85 
NDb 0,85 0,85 
NDI 4,30 4,30 
NDp 33,50 33,50 
NDps 27,50 27,50 
NDs 41 ,30 41,30 .. 
NDb (C.E.T.) 7,50 7,50 
NDc (C.E.T.) 21,25 21,25 

Sous-total : L'espace naturel 1 256,04 1 256,04 

TOTAL SATOLAS ET BONCE 1 679 ha 1679 ha 

VI. PROCEDURE 

La modification proposée ne porte pas atteinte à l'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 si tes, des paysages ou des milieux naturels et 
ne comporte pas non plus de graves risques de nuisances. 

L'enquête publique s'est déroulée selon les dispositions de l'article L. 123.13, notamment aprés 
notification aux personnes publiques associées, courant septembre 2010. Le Commissaire
Enquêteur a émis un avis favorable sur cette modification n" 3 du Plan d'Occupation des Sols 
menée conjointement à la modification du PAZ de la ZAC de Chesnes Nord . 
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INTRODUCTION 

La loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 précise les procédures d'élaboration des documents 
d'urbanisme et notamment celle de la révision simplifiée suivant les modalités définies par le huitiéme 
alinéa de l'article l.123-13 et devant être approuvée avant le 1·' janvier 2010 pour les Plans 
d'Occupation des Sols. 

la Révision Simplifiée peut être mise en œuvre pour la réalisation d'un projet concernant « une 
construction ou une opération à caractére public ou privé présentant un intérêt général pour la 
commune ou toutes autres collectivités . , et, nécessitant des rectifications des dispositions du 
document d'urbanisme en vigueur sur le territoire concerné (P.O.S. ou P.l.U.) qui ne peuvent faire 
l'objet d'une procédure de modification, soit parce que ces rectifications réduisent une zone agricole 
ou naturelle ou un espace boisé classé soit parce qu'elles remettent en cause les orientations fixées 
dans le PAO. O., Projet d'Aménagement et de Développement Durable d'un P.l.U ., Plan Local 
d'Urbanisme ou dans les objectifs d'aménagement lorsqu'il s'agit d'un P.O.S., Plan d'Occupation des 
Sols. 

la présente procédure de révision simplifiée engagée par la commune de Satolas-et-Bonce, 
concerne l'extension du site de l'entreprise SITA-MOS, au Nord-Est du site actuel, au lieudit 
Janneyrière, nécessitant le classement d'un secteur de 13,6 hectares de la zone naturelle (ND) et de 
0,50 hectare de la zone agricole (Ne) en zone Ula représentant une superficie de 14,1 hectares. 

Toutefois, le réaménagement paysager des premiers sites d'exploitation permet de reclasser 21,25 
hectares de zones UI et Ula en NDc. De même, trois sous-secteurs NDb sont créés sur la zone ND et 
UI en points bas destinés à l'aménagement de bassins de rétention des eaux principalement pluviales 
permettant également le contrôle de leur qualité. A noter également, les évolutions « géographiques» 
des zones UI (augmentées de seulement 0,07 hectares) sur le centre d'enfouissement prennent en 
compte les nouvelles activités du site liées à la valorisation des déchets (tri: carton, bois ... ) et du 
biogaz (énergie: électricité). 
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1. DIAGNOSTIC COMMUNAL 

La commune de Satolas-et-Bonce est située en limite du département de l'Isére et du département du 
RhOne au Nord-Ouest, dans l'arrondissement de La Tour-du-Pin, canton de la Verpilliére, au sein de 
la région Rhône-Alpes. 

Elle se trouve entre les aires d'inAuence de Lyon, Bourgoin-Jallieu et Grenoble, ce qui lui vaut d'être à 
proximité (presque en limite communale) de l'autoroute et de la route nationale 6 (devenue RD 1006 
depuis janvier 2006 par arrêté préfectoral du 15 décembre 2005) qui relient les trois agglomérations. 

Plus précisément, le site, qui borde la région lyonnaise, se trouve implanté à une vingtaine de 
kilométres au Sud-Est de la ville de Lyon, à une vingtaine de kilomètres au Nord-Est de la ville de 
Vienne et à 7 kilo métres au Nord-Ouest de la ville nouvelle de L'Isle d'Abeau. 

D'une superficie de 1 679 hectares, la commune est constituée du bourg, Satolas et de quatre 
hameaux regroupés par deux : Bonce -La Ruette et le Chaffard - Le Rubiau. 

L'altitude varie de 205 métres dans la plaine agricole, où est implantée le hameau du Chaffard jusqu'à 
276 métres environ , sur le plateau morainique de Grenay, auquel sont adossés le Village et Bonce. 

Les communes limitrophes sont: 
au Nord : Colombier-Saugnieu; 
à l'Ouest: Saint-Laurent-de-Mûre ; 
à l'Est : Chamagnieu; 
au Sud : Saint-Quentin Fallavier ; 
au Sud-Ouest: Grenay. 

La zone concernée se trouve en bordure de la région lyonnaise, au coeur des grandes infrastructures 
de transport de la vallée reliant Lyon à Chambéry: autoroute A43, RD 1006, ligne ferroviaire. 

On note également la présence de l'aéroport Saint Exupéry, à environ 3 kilomètres au Nord. 

L'environnement proche de la zone d'extension plus précisément étudiée dans le cadre de ce dossier 
est constitué: 

au Nord, par un chemin longeant le site, des champs puis le Bois du Recou ; 
à l'Est, par des champs, puis, à 500 métres, le bourg « La Ruette » ; 
au Sud-Sud-Est, un talus en descente et le parc d'activité de Chesnes à 400 mètres; 
au Sud-Ouest, par l'installation de stockage en cours d'exploitation. 
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1.1. LA POPULATION 

1.1.1. Démographie 
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La population de Satolas-et-Bonce est en augmentation régulière depuis 1975 (+ 1181 personnes). La 
commune connaît la plus forte progression démographique entre 1982 et 1990 avec 6,1 % 
d'augmentation annuelle (+ 485 personnes). Entre 1999 et 2006, la commune gagne 290 habitants 
soit une évolution annuelle de + 1,4 % contre + 2,1 % entre 1982 et 1990. 

Jusque dans les années 2000, le facteur prépondérant de la croissance démographique est le solde 
migratoire (rapport entre les arrivées et les départs sur une période donnée) notamment entre 1982 et 
1990 (+ 5,06) où il est particuliérement élevé. 
Le mouvement naturel (rapport entre les naissances et les décès sur une période donnée) positif et en 
augmentation depuis 1975, participe également à l'évolution de la population. 

Taux annuel 68/75 75182 82190 90199 
Mouvement naturel + 0,51 + 0,16 +0,58 + 0,67 

Solde migratoire + 0,31 + 1,95 + 5,06 + 1,46 

Variation totale annuelle + 0,82 + 2,11 + 5,64 + 2,13 
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A noter que la commune est concernée par le Programme d'Intérêt Général relatif au développement 
de l'aéroport de Lyon-Satolas, qui prévoit des régies de maîtrise de l'urbanisation et en particulier que 
la croissance démographique devra être limitée autour de 2000 habitants. 

Caractéristiques de la population 

Depuis 1975, la croissance démographique a profité aux tranches d'age adultes (actifs) en constante 
progression. Au recensement de 1999, la classe des 20 à 59 ans représente 57,1 % contre 45,8 % en 
1975. 

La classe des moins de 20 ans reste bien représentée (30,8 % en 1999) malgré une baisse (- 2,7 %) 
entre 1990 et 1999. Depuis 1975, cette classe d'âge fluctue entre 30 et 34 %. 

La part des plus de 60 ans a fortement baissée depuis 1975 et semble se stabiliser à 12 % de la 
population depuis 1990. 

Année /Population totale 1975/760 1982/880 1990/1365 1999/1648 

Jusqu'à 19 ans 258 soit 33,9 % 267 soit 30,3 % 457 soit 33,5 % 507 soit 30,8 % 

De 20 il 59 ans 348 soit 45,8 % 460 soit 52,3 % 745 soit 54,6 % 942 soit 57,1 % 

60 ans et plus 154 soit 20,3 % 153 soit 17,4 % 163 soit 11 ,9 % 199 soit 12,1 % 

100% 

80% 
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Commune de Satolas-et-Bonce 
Révision simplifiée n" 1 du P.O.S. - Rapport de présentation 

La répartition des classes d'ages se 
répercute sur la taille des ménages. Le 
nombre moyen d'habitants par logement 
est passé de 3,1 à 2,9. 

Entre 1990 et 1999, les ménages de 3 à 
4 personnes et de 5 personnes et plus, 
diminuent au profit des ménages 
composés de 1 il 2 personnes. Les 
ménages de 5 personnes et plus, 
connaissent une baisse régulière depuis 
1975 avec 22,6 %, contre 10 % en 
1999. La proportion des ménages de 3 à 
4 personnes passe de 51,5 % en 1990 il 
48,1 % en 1999, mais restent les plus 
représentés. 

En 1999, cette évolution profite donc 
aux ménages de 1 il 2 personnes soit 
41 ,9 % (dont 14,6 % sont constituès 
uniquement d'une personne), contre 
seulement 34,6 % en 1990. 
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Zones d'habitations 

L'essentiel des habitations de la commune de Satolas-et-Bonce est concentré au niveau du bourg et 
de cinq hameaux dont les plus proches (La Ruette et Le Haut de Bonce) se trouven t à 500 mètres et 
plus de la zone d'étude retenue pour l'extension du centre d'enfouissement. 

Valorisation du 
biogaz et traitement 

des lixÎviats 

projetée 

Vue aérienne de la zone concernée 

Zones réservées aux aménagements 
paysagers et équipements annexes 

Bêtiments de tri, transfert et de fabrication de CDD (2 implantations possibles) 
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Ce contexte confère au site une situation relativement éloignèe des urbanisations importantes du 
secteur. 

Les distances entre le site et les premières habitations sont: 

1. à l'Est, les premières habitations du hameau de La Ruelle (commune de Satolas-et-Bonce) se 
trouvent à environ 500 mètres ; 

2. au Sud-Est, le lieu-dit « chez Guinet» (commune de Satolas-et-Bonce) se trouve à environ 
550 mètres; 

3. au Nord-Est, les premières maisons du hameau du Haut de Bonce (commune de Satolas-et
Bonce) se situent à 750 mètres, 

4. à l'Ouest, deux maisons isolées se situent à environ 750 mètres, 

5. au Sud-Ouest, la Ferme de Montchat (commune de St Laurent-de-Mure) est distante du site 
de plus de 1000 mètres, mais à 450 mètres des zones réaménagées (Staolas 0) et des 
bâtiments de tri, transfert et de fabrication de COD, 

6. au Sud, le village de Grenay se trouve à environ 2000 mètres, séparé du projet par le site 
réaménagé de Satolas 1 et le site en exploitation (Satolas 2) . 

Les habitations les plus proches se situent à l'Est, éloignées de 500 mètres (à noter, la 
réglementation exige un minimum de 200 mètres-Arrêté du 09/09/1997 modifié: Art. 9). 

Etablissements recevant du public 

L'essentiel des activités (tourisme, loisir) de la commune se concentre au niveau du bourg de Satolas
et-Bonce (école, château, ) et le long de la RD 1006 (restaurants, boite de nuit, ... ), soit à plus de 
1500 mètres du projet. 

L'examen de la carte IGN montre un karting à environ 1500 mètres à l'Ouest du projet (sur Saint
Laurent de Mure). 

Enfin , il faut noter l'aéroport de Lyon - Saint Exupéry à 3 kilomètres au Nord. 

Aucun établissement recevant du public ne se trouve à moins de 1500 mètres. 

1.1.2. Agriculture 

Le site se trouve en bordure de la plaine de l'est lyonnais sur la zone agricole Nord-Isére. L'agriculture 
est une activité traditionnelle de la région, orientée vers la polyculture en général et, dans une moindre 
mesure, l'élevage des bovins pour la viande et le lait. 

A Satolas-et-Bonce, comme un peu partout ailleurs, le nombre d'exploitation est en baisse (28 
exploitations en 1998, 68 en 1970), de même que le nombre d'agriculteurs. Les agriculteurs de la 
commune sont souvent agés (> 40 ans) , parfois retraités ou double-actifs. Les installations ne 
compensant pas les départs, les structures ont tendance à s'agrandir. 

La surface agricole utilisée par l'agriculture est relativement stable et représente plus de 85 % de la 
surface de la commune: 1476 ha en 2000 en lieu et place de 1495 ha en 1970. 
Les principales productions sont les grandes cultures céréalières (plus de 60 % de céréales, 
oléagineux et protéagineux). Le reste de la production se répartit entre le vignoble, le tabac et les 
plantes ornementales. 
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Les acquisitions (sauf une exception), mais surtout les indemnisations ou restitutions de 
surfaces exploitables auprès des exploitants (choix) ont déjà été réalisées par SITA-MOS sur le 
secteur concerné par l'extension du site d'exploitation, notamment en concertation avec la 
SAFER en redonnant aux exploitants des terrains acquis par la société SITA-MOS depuis une 
trentaine d'années en prévision de ces échanges. 

La commune de Satolas-et-Bonce ainsi que les communes limitrophes (du RhOne et de l'Isère) 
n'appartiennent à aucune aire d'appellation d'origine contrOlée (source: Institut National des 
Appellations d'Origine). 

1.1.3. Voisinage industriel, risques technologiques et servitudes liées 

Les activités industrielles implantées à proximité se situent sur le parc d'activité de Chesnes, à environ 
400 m au plus près à l'Est de l'emprise de stockage envisagée. Ce parc d'activités est en revanche 
plus près des zones déjà réaménagés (Satolas 1) à environ 250 m. Il s'agit d'un parc tourné presque 
exclusivement vers la logistique. Il en résulte que l'activité concerne le déchargement et le 
chargement de diverses marchandises dans des entrepôts de grandes capacités. 

Aucune industrie ayant donné lieu à des servitudes relatives aux périmètres de protection d'éléments 
autour des installations classées à risque technologique notable (SEVESO seuil haut) ne se trouve à 
moins de 5 kilomètres du site. 

Le risque industriel serait plutôt lié au transport de matières dangereuses sur la RD1006 mais celle-ci 
est éloignée de plus de 1500 mètres du projet 

1.1.4. Fréquentation du site et de ses abords 

La zone concernée n'est fréquentée que par les engins agricoles, quelques véhicules légers et 
d'éventuels promeneurs eUou chasseurs. 

Commune de Satolas-et-Bonce 
Révision simplifiée n° 1 du P.O.S. - Rapport de présentation Page 7 



1.1.5. Patrimoine culturel 

1. 1.5. 1.Monuments historiques 

D'après la base de données Mérimée du ministère de la Culture, Satolas-et-Bonce, Saint-Laurent-de
Mure et Grenay ne comptent aucun monument historique. 

Le site se trouve en dehors des périmètres de protection de 500 mètres dont tout monument 
inscrit ou classé bénéficie au titre de la législation sur les Monuments Historiques. 

1.1.5.2.Archéo/ogie 

Aucun site archéologique n'est actuellement recensé par la DRAC à l'intérieur de l'emprise 
totale du site (exploitation actuelle et projet d'extension). La zone ètudiée ne se trouve pas dans 
une zone où, dans l'état actuel des connaissances, se trouvent des vestiges archéologiques. 
Cependant, il est possible que des fouilles soient demandées par la DRAC avant réalisation des 
travaux. Dans ce cas, elles seront réalisées préalablement aux aménagements de l'installation de 
stockage. 

1.2. L'ECONOMIE 

1.2.1. La population active 

Années 1975 1982 1990 1999 

Total des actifs 285 376 595 774 

Hommes 201 242 348 430 

Femmes 84 134 247 344 

En 1999, 92,4 % de la population active possède un emploi et le taux de chOmage correspond à 
7,2 %. Ce taux de chômage est inférieur au taux de chOmage départemental qui atteint les 11,4 % en 
1999. 

La proportion du nombre d'actifs ayant un emploi sur la commune et y résidant diminue régulièrement 
entre les recensements: 

101 soit 35,4 % en 1975, 
112 soit 29,8 % en 1982, 
114 soit 19,2 % en 1990, 

94 soit 12,1 % en 1999. 

Plus d'un actif sur trois travaillait à Satolas-et-Bonce en 1975, alors qu'en 1999, ils ne sont plus qu'un 
sur huit. 
Les zones d'emplois les plus fréquentées sont les bassins de Bourgoin-Jallieu - L'Isle d'Abeau et 
l'agglomération lyonnaise. 

L'installation de stockage de déchets non dangereux emploie sur le site de Satolas-et-Bonce une 
quinzaine de personnes. Le projet d'extension du site et de valorisation (tri et biogaz) devrait 
permettre la création d'une dizaine d'emplois supplémentaires. 
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1.3. AMENAGEMENT DE L'ESPACE PUBLIC ET URBAIN 

1.3.1. Les servitudes d'utilité publique 

Deux servitudes liées à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry s'appliquent sur le secteur concerné par la 
révision simplifiée n01 du P.O.S.; une servitude liée aux transmissions radio-électriques sur 
l'ensemble du site et une servitude liée aux relations aériennes, pour la protection des installations 
radio-électriques de navigation et d'atterrissage, obstacles et perturbations électromagnétiques, 
l'extrémité Est du périmètre du projet. 

Une ligne électrique de moyenne tension entre sur le site actuel de Satolas 0 réaménagé. 

1.3.2. Les documents d'urbanisme et PIG 

Le Projet d'Intérêt Général 

Le territoire de Satolas-et-Bonce est affecté par le Projet d'Intérêt Général relatif au développement de 
l'aéroport de Lyon-St-Exupéry (arrêté préfectoral du 20 janvier 2006 (AP n° 2006-1309), qui prévoit 
des régies de maîtrise de l'urbanisation et en particulier que la croissance démographique devra être 
limitée autour de 2000 habitants. 

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

Satolas-et-Bonce est comprise dans le périmètre de la Directive Territoriale d'Aménagement de l'aire 
métropolitaine de Lyon, approuvée par décret ministérielle 12 janvier 2007. Elle fait partie du territoire 
de prescriptions autour de l'aéroport Saint-Exupéry identifié en couronne verte de l'agglomération 
pour laquelle est prévu: « En l'absence de Schéma de Cohérence Territorial approuvé, toute 
réduction en surface des zones NC et NO des Plans d'Occupation des Sols ou N et A des Plans 
Locaux d'Urbanisme est proscrite ». 

En conséquence, concernant l'urbanisation à vocation économique, la DTA fixe que la superficie des 
zones urbanisées ou urbanisables destinées à l'accueil d'activités économiques telle qu'elle résulte du 
POS en date du 25 novembre 2005, document opposable à la date d'ouverture de l'enquête publique 
de la DTA, ne pourra pas être globalement augmentée. Des modifications de zonage sont néanmoins 
envisageables dans le cadre d'accords compensatoires entre les communes, sous réserve des autres 
dispositions de la DTA. 

Le projet d'extension du site de stockage de déchets non dangereux sur des espaces naturels 
et agricoles est compensé par la restitution d'une surface nettement supérieure des sites 
partiels de Satolas 0 et 1 réaménagé en espaces naturels (au total, + 9,55 ha en ND indicées 
contre - 9,05 ha en Ula et - 0,50 ha en Ne). 

Le Schéma Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme 

La commune de Satolas-et-Bonce est concernée par le Schéma Directeur d'Aménagement et 
d'Urbanisme de la Ville Nouvelle de l'Isle d'Abeau approuvé le 10 mars 1978. 

Le secteur Chesnes Nord, auquel elle appartient, est repéré pour le développement des zones 
industrielles avec la protection des captages. Seul le village est identifié pour renforcer fortement 
l'habitat. Les versants entre plaine et plateau sont des zones de bois à préserver. 
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Ce schéma prescrit le principe de liaison routière entre la zone d'activités de Chesnes (Zone 
d'Aménagement Concerté de Chesnes-Nord) et le pôle de Lyon-St-Exupéry qui constitue également 
dans son prolongement, une déviation de la RD. 1006, passant en pied du plateau de l'Isle Crèmieu et 
traversant la RD. 75. 

Le fuseau d'ètude de liaison routière entre le Parc d'Activités de Chesnes et la plaine de Lyon St
Exupéry passe en limite Nord de de Satolas 2 ; un périmètre d'étude avait été pris dans le 
Département du RhOne le 18 mai 1998 par arrêté préfectoral. Une étude de faisabilité a été menée 
conjointement à l'étude de la révision simplifiée pour permettre le projet d'extension du site 
d'enfouissement avec deux variantes possibles et retenues (tracés 2 et 3) au Nord de l'emprise de 
stockage envisagée. Un nouveau fuseau intégrant ces 2 tracés Nord a été validé par les deux 
Départements du RhÔne et de l'Isère et devra être porté dans les documents d'urbanisme des 
deux communes concernées de Saint-Laurent de Mure (procédure de révision en cours du 
PLU) et de Satolas-et-Bonce (procédures conjointes de modification n' 2 du POS et de révision 
simplifiée n' 1 (présent dossier», 

Satolas-et-Bonce est également comprise dans le périmétre de révision défini par arrêté préfectoral 
du 05 février 2001 et modifié par arrêté préfectoral du 24 décembre 2001 dénommé Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT) du Nord Isère, actuellement en cours d'étude ; le projet a franchi le cap 
du Projet d'Aménagement et de Développement Durable. 

Le Plan d'Occupation des Sols 

La Commune de Satolas-et-Bonce a approuvé l'élaboration de son Plan d'Occupation des Sols le 7 
avril 1981, révisé le 6 décembre 1985. Ce document a ensuite été modifié à deux reprises en 1988 et 
1992 essentiellement pour ouvrir à l'urbanisation des réserves fonciéres au bourg de Satolas. 
Il a fait l'objet d'une deuxième révision approuvée le 23 février 2001 et d'une modification en date du 
25 novembre 2005. 

La LGV Lyon-Turin et le contournement ferré fret de l'agglomération lyonnaise 

La commune est concernée par : 

Le projet de ligne à grande vitesse Lyon-sillon Alpin , qualifié de Projet d'Intérêt Général par 
arrêté préfectoral n' 2007-06759 du 31/07/2007. Ce projet fait l'objet d'un dossier d'Avant Projet 
Sommaire approuvé par la décision ministérielle du 19 mars 2002, qui fixe notamment le 
principe de tracé. 

Le projet de ligne fret Lyon-Turin, au stade des études préliminaires, dont le périmétre d'étude a 
été défini par arrêté préfectoral n' 2006-06400 du 21/07/2006 ; à noter qu'une hypothèse de 
fuseau (option Bas-Dauphiné) s'inscrit dans le fuseau de la LGV cité précédemment. 

Le Contournement Ferré de l'Agglomération Lyonnaise dont les études préliminaires et le 
fuseau d'études a fait l'objet d'un arrêté préfectoral n' 2007-06005 du 9 juillet 2007. 

A noter, le fuseau des tracés de la ligne TGV Lyon-Turin et du projet de contournement ferré 
Fret de l'agglomération lyonnaise passe au Sud de l'ancien site (Satolas 0+1); l'enquête 
publique pour la ligne Fret devrait être réalisée avant fin 2009. 
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1.3.3. Le Schéma Départemental de gestion des déchets 

Le Schéma Départemental d'Elimination des déchets Ménagers et Assimilés du département de 
l'lsére a été approuvé par arrêté préfectoral le 10 février 2005. Il a récemment été mis en révision et a 
été soumis a enquête publique du 4 décembre 2007 au 10 janvier 2008. 

Ce plan vise a orienter et à coordonner l'ensemble des actions à mener, tant par les pouvoirs publics 
que par les organismes privés, en vue d'assurer la réalisation des objectifs de la loi. 

Les objectifs et recommandations du PEDMA de l'Isère pour les déchets non ménagers sont: 
1. L'incitation à la réduction à la source dans les entreprises 
2. Rappeler l'obligation de l'instauration de la redevance spéciale 
3. Le suivi des quantités valorisées et le respect de la définition de déchets ultimes 
4. Rappeler les obligations des producteurs de Déchets Non Ménagers (DNM) 

Le Plan retient pour les entreprises et administrations, les mêmes objectifs de collecte sélective pour 
la part des déchets non ménagers aujourd'hui collectée avec les ordures ménagères 

Le plan insiste sur le respect de la définition des déchets ultimes pour les DNM reçus au 
centre d'enfouissement, notamment la valorisation de tous tels emballages non ménagers, 
par recyclage matière ou organique ou par valorisation énergétique. 

5. Mettre en place et développer les collectes sélectives et la valorisation des déchets non 
ménagers. 

Pour les DNM collectés par les EPCI ou les communes dans le cadre du service de collecte et 
élimination des déchets des ménages, le, plan: 

• Recommande aux collectivités de mettre en place une collecte sélective auprés de 
tout producteur dont elle assure la collecte et l'élimination des déchets; 

• Recommande de ne pas prendre en charge les déchets des producteurs qui 
refuseraient de participer à ces collectes 

• Recommande aux EPCI la signature de Charte déchèterie, qui harmonise les 
conditions d'accès de toutes les entreprises auxc déchéteries, 

• Recommande que tous les opérateurs agissent à minima pour respecter les objectifs 
du plan; déclinés localement dans les contrats d'objectifs , 

6. Soutenir l'installation des déchéteries dédiées aux professionnels. 

L'installation de stockage de déchets non dangereux de l'entreprise SITA-MOS à Satolas et son 
projet d'extension répondent à ces objectifs et à des besoins rapides pour le secteur 
géographique aussi bien, en particulier, pour le département de l'Isère que celui du Rhône, et 
autres alentours. 
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2. ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT 

2.1. PAYSAGE 

L'ensemble de la région Rhône-Alpes est découpé en terroirs 
nommés "districts naturels" (entité géographique 
présentant une bonne homogénéité physique -
climat, substrat, géologie - et biologique, fondée 
essentiellement sur l'organisation de la végétation). 
Satolas-et-Bonce se trouve juste dans le district 
de l'Ile Crémieu (petit plateau triangulaire 
à dominante calcaire culminant à 450 ml, 
à la limite de celui du Bas-Dauphiné qui 
fait la liaison entre la vallée du Rhône et 
les massifs préalpins calcaires. 
La plaine de l'Est lyonnais (ou plaine de 
Chesnes) , petite zone du Bas 
Dauphiné, jouxte le site au Sud-Est: 
l'agriculture mécanisée y domine, mais la 
proximité de Lyon, de l'aéroport Saint-Exupéry et de la 
ville nouvelle de L'Isle-d'Abeau confortent les autres 
activités économiques. 
Les paysages y sont industriels (ZA de Chesnes sur 
250 ha) mais ne sont pas exempts d'occupation résidentielle 
(proximité de Lyon oblige), principalement des maisons individuelles. 

2.1.1. Paysage et environnement 

Localisation du projet 

Deux topographies différentes peuvent être identifiées sur la commune de Satolas-et-Bonce, séparées 
par la « moraine de Grenay» : 

• A l'Est, une plaine a faible relief (210 a 220 métres), où l'agriculture est pratiquée sur de 
grandes parcelles, la végétation naturelle y est quasiment inexistante. Depuis peu, 
l'extrémité Sud de la commune accueille les entrepôts et les ateliers de plusieurs 
entreprises, poursuivant ainsi vers le Nord l'expansion du parc d'activité de Chesnes, 

• à l'Ouest, le relief dessine de petits vallons permettant l'installation de bois sur les pentes 
peu propices à l'exploitation agricole. Les parcelles agricoles de petites tailles sont pour la 
plupart séparées par des haies. 

Mis a part le hameau du Chaffard, dominant la rive occidentale de la Bourbre, au Sud-Est de la 
commune, les autres hameaux se sont développés au pied et sur le coteau oriental de la « moraine 
de Grenay» dominant la plaine agricole de la vallée de la Bourbre. 

La zone retenue pour le projet d'extension est localisée dans le prolongement Nord-Est du site actuel , 
qui s'étend sur une petite colline, culminant à 270 m NGF, au sein de la zone bocagére précédemment 
identifiée. 
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Le paysage de la zone concernée est donc un paysage de bocage (paysage rural à l'habitat dispersé, 
dominé par une activité agricole). Le bocage regroupe des parcelles de tailles inégales et de formes 
différentes. Ses haies en marquent fréquemment la limite. 

Cette zone bocagère s'arrête juste en contrebas et au Sud-Est, en bas du coteau, là où démarre la 
plaine de Chesnes (qui va de Satolas-et-Bonce à St-Quentin-Fallavier). 

Emprise de stockage 
projetée 

Vue aérienne de la zone concernée à partir du Nord-Ouest 

2,1,2, Présentation des zones étudiées - visibilité 

La nouvelle zone de stockage est localisée sur une légère butte culminant à 270 m NGF. La vision sur 
la zone concernée est difficile à caractériser dans la mesure où elle se situe en hauteur et que rien ne 
la surplombe, hormis le village de Grenay situé à environ 2 kilomètres il vol d'oiseau. 
Par ailleurs, la zone concernée est entourée de part et d'autre de nombreux bois (Bois de la Péciat, 
Bois Berlioz, Bois Vidaud et Bois du Recou) et de zones bocagères. 
" en résulte que le regard est rapidement arrêté par la végétation . 

Finalement, la zone du projet est essentiellement visible depuis deux points : 

depuis le chemin vicinal n05 allant de Grenay il Bonce. Cependant, la perception reste très 
ponctuelle et diffuse, du fait de la présence éparse de haies ; 

depuis Grenay, où le site dans son ensemble n'est perceptible que depuis quelques jardins 
privés plantés d'arbres ou il l'occasion de trouées dans les haies végétales. Le site de Satolas 
1 apparaît de manière diffuse, les parties réaménagèes et revégétalisées ayant tendance à en 
masquer la présence. Satolas" apparaît de manière très lointaine. 

Partout ailleurs, la vision centripète bloque à 100 m du projet. En effet : 
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la zone prévue pour l'extension se trouve masquée des habitations du hameau de la Ruette 
(silué à 500 mètres) et du lieu-dit "chez Guinet" (situés en contrebas, plus de 45 mètres sous le 
projet) par l'écran naturel formé par une colline, au Sud-Est de la zone d'extension; 

les maisons isolées situées à 750 mètres à l'Ouest et le hameau de Haut de Bonce ont comme 
barrière visuelle les haies séparant les différents champs; 

la ferme de Montchat, a comme barrière visuelle l'ISO de Satolas l, réaménagée. 

Le village de Grenay, en point haut, a comme barrière visuelle la végétation du bois de Blâches et l'actuel 
ISO qui sera alors totalement réaménagée. 

Emprise de 
stockage projetée 

Vue aérienne à partir du Sud-Ouest 

transfert et de 
fabrication de COD 

(1 .,. solution) 

Il en ressort que l'emprise de stockage projetée dans le prolongement Nord-Est du site existant sera 
très peu visible. 
Le projet de continuité prévoit également la création de bâtiments de tri, de transfert et de fabrication 
de combustibles dérivés de déchets (COO). 
Actuellement, deux implantations sont envisageables: 

localisation en limite Nord sur les anciennes zones réaménagées de Satolas 0 (1"· solution), 

localisation à l'entrée du site existant sur une zone exempte de déchets (variante). 

Ces deux possibilités sont localisées en zone Ula du POS actuel. La localisation qui sera retenue sera 
celle qui présentera le meilleur compromis entre l'insertion paysagère et les servitudes radio
électriques de l'aéroport de Lyon Saint Exupéry. 
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Création des bâtiments de tri, 
transfert et fabrication de COD 

Vue aérienne à partir du Sud 

Emprise de 
stockage projetée 

Zones réservées aux aménagements paysage~ et équipements annexes (seules 2 zones sur 3 
apparaissent sur la photo) 

Dans tous les cas , les bâtiments feront l'objet d'une conception architecturale prenant en compte les 
spécificités du paysage environnant. 

L'hab illage en bois des façades sera privilégié ainsi que l'emploi de matériaux translucides en toiture 
et dans les parties hautes des façades permettant a la lumiére de rentrer. 

Des panneaux solaires ou photovoltaïques seront également privil égiés pour alimenter en eau chaude 
eVou en électricité les bâtiments. 
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2.2. MILIEU PHYSIQUE 

2.2.1. Géologie et hydrogéologie 

2.2. 1. 1. Contexte géologique 

Le site de Satolas-et-Bonce se trouve dans la région lyonnaise, au cœur du domaine Rhéno
Rhodanien qui correspond à plusieurs fossés d'effondrement: 

celui de la Bresse, 

celui des Limagnes, 

le fossé rhénan, 

et le couloir rhodanien qui nous intéresse plus particulièrement. 

La structure de cette région est due à la mise en place de la chaine alpine. Les mouvements 
orogéniques à l'Eocène ont permis l'ouverture des fossés d'effondrement, au sein desquels a eu lieu 
une sédimentation notamment marine au Miocène, s'étalant sur la région lyonnaise. Ces sédiments 
sont essentiellement des sables fins micacés et calcaires consolidés en molasse dont les éléments 
sont d'origine alpine. Ils constituent le sous-bassement quasi-<:ontinu des alluvions du Quaternaire. 

Le comblement progressif de ce bassin marin se traduit par des faciès d'eau saumâtre puis d'eau 
douce dont on retrouve au niveau du site les niveaux sableux et gréseux, associés à des niveaux à 
galets consolidés. 

Par la suite, un phénomène d'alternance de phases de régression, provoquant un surcreusement des 
vallées et de phases de transgression comblant les dépressions, se poursuit jusqu'au Quaternaire, qui 
sera livré aux phénomènes glaciaires. 
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Extrait de la carte géologique au 1/50000 

2.2. 1.2. Géologie locale 

Comme le montre la carte géologique de la page précédente. l'ISO actuelle (de même que l'extension 
projetée) est implantée dans rare morainique de Grenay (G,s) . Cette unité géologique s'est mise en 
place au cours de la derniére glaciation datant du Würm, par détachement des matériaux de leur 
support, au rythme des avancées et des retraits des glaciers. La moraine est ainsi d'une façon 
générale un sédiment hétérogéne et hétérométrique, constitué de blocs, de cailloux et de graviers 
emballés dans une matrice sa bio-argileuse et calcaire. 
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Le stade de Grenay, qui correspondrait au stade d'avancée maximum du glacier würmien, est limité 
par la ligne de collines jalonnée, entre autres communes, par Colombier-Saugnieu, Grenay et 
Heyrieux. 

Après le départ du glacier, la plus grande partie des terrains constituant ce stade est restée hors 
d'eau, ce qui a permis la conservation d'une morphologie glaciaire très fraîche crêtes paralléles 
correspondant à des retraits successifs, blocs erratiques. L'orientation Nord-Sud de ces vallums 
morainiques est encore bien visible en surface. 

Ce complexe morainique würmien présente des accumulations d'épaisseurs variables qui peuvent ne 
pas dépasser 1 m dans les zones où les reliefs anté-glaciaires étaient plus élevés. 

La zone retenue pour le projet de continuité repose sur une butte molassique, surmontée des dépôts 
d'origine glaciaire, communément appelés moraines. Cette butte plonge latéralement sous des 
graviers propres formant de grandes plaines: 

• la plaine de Chesnes à l'Est, caractérisée en surface par la présence d'alluvions récentes 
déposées par la Bourbre, 

• la plaine de Planaise à l'Ouest qui se raccorde aux chenaux fluvio-glaciaires de l'Est 
lyonnais, que sont le couloir de Décines et le couloir de Meyzieu. 

Les formations fluvio-glaciaires proviennent du remaniement par les eaux de fusion et de l'épandage 
du matériel glaciaire lors du retrait des derniers glaciers. 

2.2.1.3.1nvestigations de terrain 

Le contexte géologique du projet a été étudié par le bureau d'études Arcadis et a consisté en la 
reconnaissance des 14 hectares des terrains de l'emprise de stockage projetée au moyen de 
méthodes directes ( sondages et mesures de perméabilités) et de moyens indirects (méthodes 
géophysiques). 

Les prospections menées sont : 

une campagne géophysique au moyen de 18 panneaux électriques permettant de couvrir 
l'ensemble de la zone de stockage projetée, 

une campagne par sondages au moyen de trois sondages carottés et dix sondages destructifs. 
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Localisation des forages et coupes 

La stratigraphie observée au droit du projet de continuité met en évidence, de haut en bas : 

formation de sables fins: en surface, les sols sont formés de sables silto-argileux englobant des 
graviers et des galets. L'épaisseur de cette couche varie de 0 m à 10 m, 

formation de sables grossiers à galets : elle est constituée de sables très fins à grossiers et de 
silts enfermant des graviers. Cette formation est d'épaisseur très variable: 10 m à 40 m, 

formation de sables fins à moyens : elle est constituée de sables moyens à trés fins avec une 
forte fraction argileuse avec quelques couches graveleuses précédant en général la couche 
molassique, 

une formation argileuse correspondant à la partie supérieure de la formation molassique. 
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Les perméabilités au sein de la formation morainique sont comprises entre 3,3 .10-· mis et 3,3.10-5 mis 
fonction de la fraction sablo-graveleuse contenue dans la formation. 

L'extraction des matériaux s'effectuera jusqu'à la cote de 225,5 m NGF et la reconstitution des 
barrières de sécurité passive et active nècessaire à la préparation du fond de forme de la nouvelle 
zone de stockage permettra d'atteindre une cote déchet de 227 m NGF identique à celle du fond de 
forme de la zone actuellement en exploitation (Satolas 2). Le fond de forme sera situé au sein de la 
formation morainique. 
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2.2.1.4.Hydrogéologie 

Le site s'étire sur la "ligne de crête" , entre les communes de Grenay et de Satolas·et-Bonce. Il se 
trouve ainsi à la frontière de deux bassins versants. 

L'arc morainique de Grenay, qui représente à la fois une barrière hydraulique et une ligne de partage 
des eaux, cloisonne deux unités hydrogéologiques distinctes qui se répartissent : 

à l'Est, la plaine alluviale de Chesnes, où les dépôts fluvioglaciaires sont tapissés dans la vallée 
de la Bourbre, par des alluvions post-würmiennes, 

à l'Ouest, l'amorce des couloirs fluvio-glaciaires de l'Est Lyonnais . 

Aquifères en présence 
Plusieurs nappes ont été mises en évidence : 

la nappe phréatique de Chesnes (parfois appelée nappe de la Bourbre) 
Présente à l'Est du site, elle est contenue dans les alluvions récentes déposées par la Bourbre. 
Cette nappe s'écoule vers le Nord-Est. 

la nappe de l'Est lyonnais 
Présente à l'Ouest du site, elle est contenue dans la formation fluvio-glaciaire. A l'amont du 
couloir de Meyzieu, elle s'écoule vers le Nord-Ouest. A l'amont du couloir de Décines, la nappe 
s'écoule vers l'Ouest. 

la nappe de la Molasse 
La Molasse, qui constitue le substratum des dépôts glaciaires, a une perméabilité moyenne à 
faible. La puissance de la formation compense ses caractéristiques médiocres et assure une 
bonne filtration des eaux souterraines et une régulation des débits tout au long de l'année. 

L'arc morainique de Grenay ne constitue pas un réservoir aquifére. Cependant, la présence de 
lentilles sablo-graveleuses au sein des dépôts glaciaires peut conduire à la formation de petites 
nappes perchées ou de sources, trés localisées et discontinues. 

Aucune arrivée d'eau latérale n'a été constatée sur le site. 

Sens d'écoulement au regard du site 

Du fait de la nature même des formations rencontrées , des imbrications possibles et de la 
morphologie du site, les sens d'écoulement restent délicats à appréhender. Cependant, un certain 
nombre d'études, menées entre 1991 et 1995, ont conduit à une meilleure connaissance du sous-sol 
et des circulations d'eau souterraines. Il apparaTt ainsi deux axes principaux de drainage : 

vers l'Ouest et le Nord-Ouest, on distingue deux chenaux d'écoulement en direction des couloirs 
fluvio-glaciaires respectifs de Décines et Meyzieu, 

vers le Nord-Est, l'écoulement s'effectue en direction de la plaine de Chesnes. 
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Esquisse piézomètrique au droit du site 

2.2.1.5.Alimentation en eau potable 

Les différents captages d·eau potable sont : 

Adresse Nom de Aquifère Existence d'un Position 

l'exploitant périmètre de 

protection 
Puits de Grenay Mairie de Grenay Nappe de Chesnes Oui Sud du site (latéral 

hydraulique) 
Puits du Loup Mairie de Grenay Nappe de Chesnes Oui Sud du site (latéral 

hydraulique) 
Puits de Mairie de Nappe de Che snes Oui Est du site (aval 

Chamagnieu Chamagnieu hydraulique 
éloigné) 

Puits de la Ronta Syndicat Nappe de Chesnes Oui Sud-Est du site 
x2 d'agglomération de (latéral 

l'Isle d'Abeau hvdrauliaue) 
Puits de Satolas- Mairie de Satolas- Nappe de Chesnes Oui Nord-Est du site 
et-Bonce (C hana) et-Bonce (aval hydraulique 

éloigné) 

Ces six captages exploitent la nappe superficielle des alluvions fluvio-glaciaires de Chesnes. Le site 
existant et le projet de continuité envisagé ne sont pas dans l'emprise d'un périmètre de protection 
d'un captage d'alimentation en eau potable. 

Les captages de la mairie de Grenay (puits de Grenay et du Loup), bien qu 'étant les captages d'eau 
potable les plus proches du site ne sont pas situés dans les axes de drainage et ne peuvent donc pas 
être impactés par la présence du site et du projet de continuité. Il en est de même pour le captage du 
Syndicat d'Agglomération de l'Isle d'Abeau. 
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Le captage d'eau potable de Chamagnieu est situé sur l'autre rive du canal de dessèchement de la 
Bourbre qui, comme son nom l'indique, draine les eaux de la nappe et constitue donc une barrière 
hydraulique entre le site et le captage. 

Seul le captage de la mairie de Satolas-et-Bonce est situé en aval hydraulique du projet de continuité 
mais sa position éloignée de près de 4,5 km lui confère une certaine protection. En effet, à cette 
distance, les études de référence (modélisation et traçage réalisés respectivement par SOGREAH et 
CENG) montrent qu'un polluant éventuel entre dans l'aquifère avec déjà un abattement de 
concentration considérable du fait du pouvoir filtrant de la moraine et ne serait plus détectable en 
raison des temps de transfert et des rapports de dilution. 

2.2.2. Hydrologie 

2.2.2.1.Hydrographie 

La zone concernée fait partie du bassin versant de la Bourbre, qui coule globalement d'Est en Ouest 
avant de rejoindre le RhOne. 

La Bourbre se trouve cependant à environ 4 km à l'Est du projet 

Elle est canalisée sur une partie de son cours et se trouve rejointe au niveau du hameau de Rubiau 
par le canal de Catelan. Cette zone de confluence est marquée par la présence de marais. 

Réseau hydrographique au regard du site (1/50 000) 
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2.2.2.2.Qualité et objectifs de qualité des cours d'eau 
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Qualité des eaux de la Bourbre et de ses affluents en 1995 

La station de mesures la plus proche du site permettant de mesurer la qualité de la Bourbre se trouve 
au niveau du Pont de Chaffard, il 2 km. Cependant, elle ne fait pas l'objet de mesures régulières. Les 
seules mesures réalisées l'ont été en 1995 et en 1996 dans le cadre d'études spécifiques. 

Pour les 2 années considérées, la qualité de l'eau de la Bourbre est moyenne pour tous les 
paramétres analysés sauf les matiéres en suspension (bonne qualité), les matiéres phosphorées en 
1995 (médiocre) et les matières azotées en 1996 (médiocre). 

L'Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) était qualifié de bon en 1995 et n'était pas déterminé en 
1996. 

Le suivi de la Bourbre au niveau de la station de l'Isle d'Abeau confirme ces résultats, Depuis 1999, la 
Bourbre a un Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) bon alors que le résultat est moyen pour le 
Groupe Faunistique Indicateur (GFI). Les para métres déclassant sont liés aux microorganismes et aux 
particules en suspension . 

L'arrêté préfectoral n088929 du 8 mars 1988 a retenu la classe 1 B comme objectif de qualité pour la 
Bourbre, riviére figurant sur la liste des milieux prioritaires dans le département de l'Isère. Cet objectif 
ambitieux implique un effort important pour tous les interlocuteurs concernés. 

2,2.2.3.Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

La gestion rationnelle de notre environnement et de nos ressources en eau est une condition 
essentielle du développement économique et social durable. Il convient d'organiser cette gestion 
autour d'une conciliation de la protection des milieux aquatiques et de la satisfaction des usages 
économiques légitimes de l'eau. Ainsi en a voulu la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, qui a chargé les 
comités de bassin, ces « parlements de l'eau » des six grands bassins métropolitains français, de 
l'élaboration des Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). 
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Les SDAGE sont également des instruments juridiques ; par leur approbation par l'autorité 
administrative, l'Etat s'engage à ce que ces documents, résultant de la négociation entre les différents 
partenaires de la gestion de l'eau, soient respectés. Toutefois, ces schémas ne créent pas eux
mêmes de nouvelles régies; ils s'appuient sur l'arsenal juridique en mettant l'accent sur les priorités à 
traiter. 

Leur principale caractéristique juridique est d'être opposable à l'Etat, aux collectivités locales et aux 
établissements publics (mais pas aux tiers). Cependant, toutes les décisions administratives ne sont 
pas concernées au même niveau par les mesures des SDAGE ; les rapports les plus étroits 
concernent les décisions administratives dans le domaine de l'eau qui doivent être compatibles (ou 
rendus compatibles) avec les orientations et les dispositions des SDAGE, c'est-a-dire ne pas être en 
contradiction avec elles. 

La zone concernée fait partie du bassin Rhé'lne-Méditerranée-Corse pour lequel le SDAGE, approuvé 
le 20 décembre 1996, a fixé les orientations fondamentales en matiére de gestion de l'eau, des 
objectifs de quantité et de qualité des eaux, ainsi que les aménagements à réaliser pour les atteindre. 
Il s'agit donc d'un document à caractère global et prospectif. Les préconisations spécifiques pour le 
bassin versant du territoire Bas Dauphiné (unité hydrographique cohérente dont fait partie le site), au
delà des démarches déjà lancées autour des principales riviéres, sont les suivantes: 

• Gestion patrimoniale des aquifères, ce qui sous-tend: 

Considérer les aquifères dans leur intégralité, sans limites artificielles liées à des 
contraintes administratives, 

Prévenir la contamination de ces milieux 

Définir une politique cohérente de développement des prélévements agricoles 

• Gestion des inondations 

• Préservation prioritaire des Hauts Bassins contre toute pollution 

Le projet est compatible avec les orientations du SDAGE (pas d'action sur les nappes, pas de 
prélèvements d'eau, pas de gêne à l'écoulement des eaux ... ), compte-tenu des mesures mises 
en œuvre dans le cadre de l'exploitation d'une installation de stockage de déchets non 
dangereux. 

2.2.2.4.Schéma d'Aménagement et de gestion des Eaux (SAGE) et contrats de rivières 

La rivière « Bourbre», fait l'objet d'un SAGE dont le périmètre a été approuvé le 8 avril 1997. Les 
objectifs et orientations stratégiques du SAGE ont été présentés au comité d'agrément le 14 octobre 
2005. Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAG.E.) de la Bourbre a été approuvé 
au cours de la procédure de révision simplifiée par arrêté préfectoral n° 2008-07192 en date du 8 aoOt 
2008. 

Les enjeux sont liés à l'artificialisation de la rivière, la gestion des crues, la reconquête de la qualité 
des eaux superficielles (pollution toxique, organique, azotée) et la préservation qualitative et 
quantitative (dans une moindre mesure) de la ressource en eau souterraine, en paralléle a une forte 
pression d'urbanisation, de grands projets d'infrastructure (autoroute, LGV, frêt) se surimposant à des 
infrastructures déjà nombreuses, en lien avec un fort potentiel économique des vallées de la Bourbre 
et du Catelan (aquifère patrimonial). 

Au regard des prescriptions réglementaires (notamment barrières d'étanchéité) liées à 
l'exploitation d'une installation de stockage de déchets non dangereux, le projet est 
compatible avec le SAGE. 
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2.2.2.S.Zones vulnérables aux nitrates définies en 2002 

La mise en œuvre de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 12 décembre 1991 
concernant la protection des eaux conlre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles se 
traduit par un dispositif réglementaire qui comprend notamment la délimitation dans chaque 
département d'une zone vulnérable à la pollution par les nitrates d'origine agricole. 

Pour l'Isère, la quasi totalité de la partie Nord est concernée (arrêté n002-489 du 31/12/2002) et 
comprend Satolas-et-Bonce. 

Le classement dans cette zone n'a pas d'incidence pour le projet. 

2,2.3, Climat 

La géographie commande le climat du département, soumis aux influences venues de tous les 
horizons, mais plus particulièrement celle de l'Océan et celle de la Méditerranée. 

Le département de l'Isère présente un climat contrasté suivant la latitude et l'altitude à laquelle on se 
trouve. La moitié Nord-Est, formée de plaines et de collines est assez froide mais bien ensoleillée. Le 
département se divise en 14 zones, en fonction des unités de relief, pour synthétiser et différencier les 
grandes tendances observées et ceci du point de vue orographique, hydrographique ou bien de 
l'occupation des sols. 

L'examen des différents profils mensuels montre qu'en Isère les précipitations sont assez 
équitablement réparties tout au long de l'année. Seul juillet recueille une quasi-unanimité de relative 
sécheresse. On note cependant souvent une activité un peu plus soutenue en mai , surtout sur le Bas
Dauphiné, qui peut s'expliquer par des averses orageuses. 

A cause de l'éloignement relatif des surfaces maritimes et de l'omniprésence de la montagne (Alpes 
mais aussi Massif Central), le climat isérois est qualifié de continental sous influence montagnarde, 
influence d'autant plus décisive que l'on approche ou entre dans le relief. Les contrastes sont accusés 
entre un hiver froid et un été chaud. 

Le climat est continental , avec des écarts de température importants entre l'hiver et l'été et des taux 
d'humidité assez constants tout au long de l'année. 

LE CLIMAT DANS LE RHÔNE 

Normales de températures et de précipitations 
il Bron 
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Uuelques records depuis 19ZZ a Bron 

Température la plus basse .24.6 oC 

Jour le plus froid 1VIVI938 

Année la plus froide 1963 

Température la plus élevée 39,8 oC 

Jour le plus chaud 2V07l1983 

Année la plus chaude 1000 

Hauteur maximale de pluie en 2411 97 mm 

JOUI le plus pluvieux 03l1lY1935 

Année la plus sèche 1949 

Année la plus pluvieuse 1960 
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Régionalement, les données disponibles sont celles recueillies à la station météorologique de 
l'aéroport de Lyon-Saint Exupéry, situé à environ trois kilomètres du site. 

En moyenne, les précipitations sont de 949 mm d'eau/an. Le maximum de précipitations en 24 h sur une 
période de retour de 10 ans est de 96,5 mm d'eau. En 48 h, ce maximum est de 111,8 mm sur la même 
période de retour. 
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La vitesse des vents est généralement peu élevée: 

25 % sont inférieures à 2 mis, 

50,9 % sont compris entre 2 et 4 mis, 

20,2 % sont compris entre 5 et 8 mis, 

3,7 % sont supérieurs il 8 mis. 

En comptabilisant les vents de toute vitesse (même inférieure à 5 mis), les provenances les plus 
fréquentes sont le Nord-Nord-Ouest, le Nord et le Sud-Sud-Est. La vitesse moyenne du vent est de 
3,1 mis et varie peu dans l'année. 

Toutefois, c'est la combinaison entre régime des vents (supérieur à 5 mis) et direction qui conditionne 
l'influence des vents. Le tableau de la page suivante exprime graphiquement le régime et la direction 
des vents. 

Les vents les plus forts (vitesse supérieure il 5 mis) proviennent plus fréquemment et par ordre 
décroissant (en fréquence) : du Nord-Nord-Ouest, du Sud, du Nord, du Sud-Sud-Ouest et du Sud
Sud Est. Les autres provenances sont observées plus marginalement. 

Les vents supérieurs il 8 mis viennent principalement du Sud et du Sud-Sud-Ouest. 

Les vents soufflant en direction des zones habitées les plus proches sont les vents d'Est (3,2 %) et les 
vents de Nord (20,8 %). 
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Il faut noter le climat particulier de la vallée du Rhône, en raison de son" effet couloir" dO au Mistral, 
qui souffle parfois fortement. 
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2.3. MILIEU NATUREL - CONTEXTE ECOLOGIQUE 

Un inventaire de l'environnement proche ainsi que des différentes zones naturelles répertoriées a été 
effectué. 

2.3.1 ZONES NATURELLES REFERENCEES 

2.3. 1. 1.ZNIEFF (Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) -
Version initiale 

L'inventaire des ZNIEFF (Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) a pour 
objectif la connaissance permanente aussi exhaustive que possible des espaces naturels, terrestres 
et marins dont l'intérêt repose soit sur l'équilibre et la richesse de l'écosystéme, soit sur la présence 
d'espèces de plantes ou d'animaux rares et menacés. Deux types de zones sont définis: 

• zone de type 1 : secteur de superficie en général limitée caractérisés par leur intérêt biologique 
remarquable; 

• zone de type Il : grand ensemble naturel riche et peu modifié ou qui offre des potentialités 
biologiques importantes. 

Cet inventaire constitue un état des lieux qui doit servir de base à une valorisation des richesses 
naturelles. C'est un outil essentiel d'aide à la décision pour planifier les aménagements. 

Les ZNIEFF répertoriées aux alentours du site ont toutes une valeur liée à la proximité de la Bourbre. 

On rencontre ainsi une ZNIEFF de type Il, la ZNIEFF « ensemble des zones humides reliques du 
bassin de la Bourbre » (n03892) représentant 5500 ha, et deux ZNIEFF de type 1 incluses dans la 
ZNIEFF de type Il (( Marais du Jeannet» et «zones humides de la Chana », le long du canal au 
niveau du Rubiau) 

Toutes sont situées à plus de 3 kilométres à l'Est de l'installation de stockage comme le montre la 
carte de la page suivante. 

2.3.1.2.ZNIEFF rénovée 
La modernisation de l'inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) a été engagée en Rhône·Alpes dès 1998. Elle est désormais en voie d'achèvement. Ce 
travail de mise à jour a mobilisé une centaine de structures régionales, coordonnées techniquement 
par le Conservatoire Rhône·Alpes des Espaces Naturels, et acceptant de mettre à disposition leur 
connaissance du monde vivant. Il aboutira à un enrichissement très sensible des informations 
publiées. 

La synthése de cette collecte de grande ampleur ferait actuellement l'objet d'une présentation auprès 
des communes concernées, avant validation définitive par les instances scientifiques régionales et 
nationales. 
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D'après les données consultables sur le site de la DIREN, 1 ZNIEFF de type Il et 2 de type 1 vont être 
créées sur Satolas-et-Bonce, en remplacement des ZNIEFF actuelles. Ainsi : 

La ZNIEFF de type Il « ensemble fonctionnel des vallées de la Bourbre et du Catelan » (n03801) 
représentant 5510 ha semble remplacer l'ancienne ZNIEFF « ensemble des zones humides 
reliques du bassin de la Bourbre» (n·3892) . Elle inclut de nombreuses ZNIEFF de type 1 ainsi 
qu'un APPB. Elle se trouve au plus prés à 3 km. 

La ZNIEFF de type 1 « Prairies de l'aéroport de Lyon-Saint Exupéry » (n069000006) représentant 
693 ha se trouve au niveau des pistes de l'aéroport, à 1,5 km au plus prés au Nord du projet 
Cette zone constituée de formations prairiales humides et séches est surtout connue pour son 
intérêt avifaunistique avec notamment la nidification du Bruant proyer, de 1'0edicnéme criard , du 
Petit Gravelot et du Courlis cendré, ce dernier étant plus particuliérement cantonné au niveau de 
dépressions humides. 

La ZNIEFF de type 1 « Bois de Chana » (n038010001) représentant 32,6 ha se trouve dans 
l'ancien lit de la vallée de la Bourbre, à plus de 3 km au Nord-Est de l'installation, incluse dans la 
ZNIEFF de type II. 

La ZNIEFF de type 1 « Zones humides reliques de la vallée de la Bourbre » (n038010009) 
représentant 300 ha se trouve également dans la vallée de la Bourbre, à plus de 3 km à l'Est de 
l'installation (juste au Sud de la précédente) . 

2.3.1.3.Site Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 a pour objectif de contribuer à préserver la diversité biologique sur le territoire 
de l'Union européenne. Il assurera le maintien ou le rétabl issement dans un état de conservation 
favorable des habitats naturels et des habitats d'espéces de la flore et de la faune sauvage d'intérêt 
communautaire. Il est composé de sites désignés spécialement par chacun des Etats membres en 
application des directives européennes dites "Oiseaux" et "Habitats" du 21 mai 1992. 

On peut estimer que le site se trouve à environ 7 km de la zone Natura 2000 la plus proche appelée 
« Etangs, coteaux secs et grottes de l'Ile Crémieu » (site FR 8201727). Cette zone Natura proposée 
par la France en 1997 représente 2400 ha. 

Il n'existe pas de zones NATURA 2000 à proximité du site. 

2.3.1.4.Sites classés ou inscrits 

Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la 
conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, 
légendaire ou pittoresque, un intérêt général. L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les 
limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que 
ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui 
concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention. 

Un site inscrit est répertorié sur la commune de Satolas-et·Bonce. Il s'agit du château de Bonce et ses 
abords pour une suriace de 3,41 ha. Ce site se trouve à plus de 2 km du projet. 

2.3.1.5.Arrêtés de protection du biotope (APPB) 

L'Arrêté de Préfectoral de Protection de Biotope de la confluence de la Bourbre et du Catelan s'étend 
sur 145 ha de boisements et de prairies humides sur tourbe. 

Cette zone se trouve à plus de 3 km du site. 
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2.3.1.6.Autres protections réglementaires 

Le site ne se trouve pas sur une zone protégée au titre de l'une des protections suivantes: 

• parc national, 

• Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP), 

• réserves naturelles, 

Il ne se trouve pas non plus dans les zones suivantes, constituant des protections moins strictes : 

• parc naturel régional, 

• Zones d'Intérêt pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), 

• secteur sauvegardé, 

• forêt soumise au régime forestier, forêt de protection, 

• zone humide découlant de la convention de Ramsar. 

2.3.1.7.Dispositifs divers de préservation et de gestion de l'espace 

Le site n'est concerné ni par la loi montagne, ni par la Loi Littoral. 

2.3.2. Faune-Flore 

L'étude faune-flore a été réalisée par le bureau ECOSPHERE sur une surface beaucoup plus 
importante que l'extension projetée (25 ha au lieu de 14), ceci afin d'avoir une parfaite connaissance 
du terrain concerné et de ses environs. Le site d'étude a été prospecté en mai et juillet 2006. 

Le projet s'inscrit dans un espace bocager en cours de conversion vers une agriculture céréalière 
intensive. 

Les affleurements géologiques d'origine fluvio-glaciaire générent une végétation assez séche il 
dominante basophile mais comprenant aussi des plantes acidophiles. 
Les formations herbacées sont largement dominantes (cultures, friches, prairies) limitées par des 
haies vives. Les coteaux sont en grande partie boisés et quelques pelouses anciennement pâturées 
ont échappé à la colonisation ligneuse. 

2.3.2.1.Flore 

Au total , 218 espèces et 8 unités de végétation ont été distinguées (5 herbacées et 3 ligneuses) : 

Formations herbacées 

1. Culture et végétation commensale : cette formation occupe environ la moitié des terres et se 
localise au niveau des grandes parcelles centrales. Ce sont essentiellement des cultures 
céréalières d'orge et de blé. Les cultures de luzerne ou de tréfle ont également été incluses 
dans cette unité. Compte tenu des pratiques agricoles actuelles, la flore commensale est peu 
développée et mal caractérisée. 

2. Friche prairiale mésophile : ce type de friche est essentiellement réparti dans le nord du site et 
se retrouve localement dans la moitié sud. Elle correspond il des parcelles agricoles mises en 
jachères. Certaines sont entretenues par gyrobroyage ou fauche et d'autres sont 
abandonnées et évoluent vers des boisements. 
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3. Friche prairiale séche : présente dans le tiers sud du site, cette friche occupe la superficie la 
plus importante après les cultures. 

4. Pelouse mésophile : peu répandue, elle se localise sur quelques petites parcelles de 
l'extrémité sud du site, au niveau des coteaux. Cette unité est relictuelle et a été en grande 
partie colonisée par la fruticée sèche. 

5. Prairie mésophile fauchée, au niveau de deux parcelles du Sud-Est du site . 

Formations ligneuses 

1. Haie eutrophe: répandue sur l'ensemble du site, elle dèlimite les parcelles en friche prairiale 
ou en prairie. Elle se présente le plus souvent sous forme de haies vives c'est-à-dire avec une 
strate arborée bien développée. En strate arborescente c'est le plus souvent l'Erable 
champêtre qui domine, accompagné ou non par le Robinier faux-acacia qui contribue 
significativement a l'eutrophisation de la haie. 

2. Fructicée sèche, localisée dans l'extrémité sud du site . Elle succède à la friche prairiale sèche 
ou à la pelouse mésophile quand les parcelles sont abandonnées. 

3. Chênaie, charmaie sèche, présente sur la marge sud-ouest du site au niveau du lieu-dit « Bois 
de la Péciat ». 
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2.3.2.2.Faune 

A partir des prospections de terrain , ont été recensées: 

• 41 espèces d'oiseaux dont 30 nicheuses sur le site d'étude. Trois groupes avifaunistiques ont 
été distinguès en fonction des habitats qu'ils frèquentent : 

les espèces des boisements et bosquets: au sud de l'actuelle ISD et en bordure du 
coteau, des boisements de petites superficies hébergent principalement des espèces 
ubiquistes et quelques espèces nècessitant des arbres plus âgés. L'av ifaune y est 
relativement peu diversifiée : 17 espèces s'y reproduisent, soit 57 % du peuplement avien 
total ; 

les espèces du bocage, au niveau des haies : l'avifaune y est assez diversifièe : 18 
espèces s'y reproduisent, soit 60 % du peuplement avien total ; 

les espèces liées aux milieux ouverts et aux cultures sur la partie Nord . 

• 6 espèces de mammifères (lièvres , lapins, renard, mustélidés (fouine ou martre), écureuil, 
chevreuil) ; 

• 2 espèces de lézards ; 

• 35 espèces de papillons diurnes; 

• 14 espèces d'orthoptères (sauterelles et criquets). 

2.3.2.3.Evaluation écologique 
La valeur écolog ique globale prend en compte : 

• la valeur floristique du site et celle des différentes formations vègétales reconnues; 

• la valeur faunistique du site et celle des diffèrents habitats qui le composent ; 

• l'évaluation de la rareté régionale des habitats naturels ; 

• la prise en compte des critères qualitatifs comme l'originalité des biotopes, l'état de 
conservation des habitats naturels, les potentialités écologiques, le degré d'artificialisation et 
la complémentarité fonctionnelle des milieux. 

Espèces végétales peu fréquentes 
Les prospections de terrain réalisées ont permis de recenser 203 espèces végétales spontanées (les 
autres ayant été plantées). Parmi celles-ci, 27 sont considérées « remarquables» dans la région. 

Le tableau présenté ci-dessous donne le dècompte des espèces en fonction de leur statut 
départemental de protection et de rareté (d 'après NETIEN, 1993) : 

Statut des espèces végétales Nombre d'espèces par statut 

Protégée au niveau national 1 régional PN/PR 0 

Très rare TR 1 

Rare R 1 

Assez rare AR 3 

Assez commune AC 22 

Total espèces remarquables 27 

Commune à assez commune C 176 

Total espèces spontanées 203 

Répartition des espèces végétales par statut 
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Parmi les espèces remarquables recensées (cf. figure ci-dessous), on distingue une espèce très rare 
(Orobanche rouge), trouvée a proximité du site d'étude en lisiére d'une haie et une espèce rare (le 
Brome confondu) , graminée annuelle commensale des cultures basophiles qui a été trouvée au sein 
d'une prairie mésophile fauchée, en dehors de la zone d'extension projetée. Etant donné la difficulté 
de sa détermination, cette espéce n'est peut-être pas aussi rare qu'on le pense. 

Emprise de stockage projetée Station d'es.pèce très rare (TR) 
• Orobanche rouge (Orobanche rubens 

Station d'espèce rare (R) 
Brome confondu (Bromus commuta/u: 

Stations d'espèces assez (ares (AR) 
@ Laiche â épis aéparés (Garex dlvulsa) 
,~ Orobanche â odeur d'Oeillet 
~ (O,obanelle caryophylleœs) 
~ Pâturin des prés s, 1. 
~ (Pos pralensis s, L (incJ. angus/itol/e)) 

OZ ; D*lermiflln!e ZNIEFF 

1_ -, Limile du site d'etude 

IOm l00m l ! ! 1 

Localisation des espèces végétales remarquables 

Synthèse des enjeux f10ristiques 
La valeur fioristique des formations végétales dépend de leur capacité à abriter des espêces 
végétales indigènes remarquables ou peu fréquentes. Sur les 8 unités de végétation distinguées : 

• aucune n'atteint une valeur floristique exceptionnelle, très forte ou forte ; 

• 3 atteignent une valeur assez forte, la friche prairiale sèche (hors de la zone d'extension 
projetée), la pelouse mésophile (hors de la zone d'extension projetée) et la prairie mésophile 
fauchée ; 

• 2 atteignent une valeur moyenne, la friche prairiale mésophile et la Chênaie-charmaie séche ; 

• les 3 autres unités ont une faible valeur floristique . 

Ce sont donc les formations herbacées séches et peu eutrophisées qui permettent le développement 
d'une fiore diversifiée comprenant les principales espéces d'intérêt patrimonial. 

Finalement, on remarque que les habitats présents au niveau de la zone d'extension projetée 
sont ceux de moindre enjeu floristique, 
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Analyse des enjeux faunistigues 
le diagnostic faunistique est principalement fondé sur l'étude des oiseaux, en l'occurrence sur les 
espèces nicheuses, sur celle des amphibiens et des reptiles . 

les paramètres retenus dans l'évaluation sont : 

• la diversité spécifique ; 

la richesse spécifique des milieux ; 

la capacité d'accueil en espéces remarquables; 

le rôle micro-régional du secteur (voies de déplacement de mammiféres, d'amphibiens, 
hivernage d'oiseaux d'eau .. ). 

l'avifaune est peu diversifiée avec 41 espèces observées dont 30 seulement peuvent être 
considérées comme nicheuses sur le site d'étude. Ceci ne représente que 12,9 % des 232 espèces 
nicheuses recensées en région Rhône-Alpes. la base de données du CORA Isère 
(http://oiseauxisere.free.fr/) indique 54 espèces nicheuses possibles sur la commune de Satolas-et
Bonce. Le site accueillerait donc 55 % des espèces nicheuses de la commune. 

le cortège avifaunistique se caractérise par sa banalité avec seulement deux espèces peu 
communes, soit seulement 1,3 % des espéces arborant ce statut dans la région Rhône-Alpes. 

l 'intérêt ornithologique des habitats est exprimé par les qualités qu'ils possédent pour accueillir des 
espèces nicheuses peu fréquentes. On tient également compte de leur richesse spécifique. 

Aucun type d'habitat n'apparaft comme ayant un intérêt ornithologique élevé. Le seul habitat qui 
ressort est la friche prairiale mésophile qui héberge deux espéces « Assez Communes» (Bruant 
proyer et Caille des blés) et permet à une espéce de l'annexe 1 de la directive Oiseaux de se nourrir 
(Pie-»riéche écorcheur) . l 'intérêt ornithologique de ce milieu reste néanmoins assez limité en raison 
du trés faible nombre d'espèces qu 'il héberge. 

les habitats ligneux présentent un intérêt faible par la diversité spécifique qu 'ils abritent (plus de vingt 
espéces nicheuses) assez banales néanmoins. 

En conclusion, on peut estimer l'intérêt ornithologique du site comme étant globalement faible. 
Un habitat ressort cependant quelque peu: la friche prairiale mésophile qui abrite deux 
espèces nicheuses assez communes et sert de site d'alimentation à une espèce de l'annexe 1 
de la directive Oiseaux, 

l'intérêt mammalogique est faible en l'absence d'espèce remarquable. 

l'intérêt herpétologique est très faible en t'absence de fréquentation. 

L'intérêt lié aux papillons diurnes est assez fort du fait d'une diversité spécifique assez élevée 
et de la présence d'une espèce « Rare» et de deux espèces « Peu Communes », 

Deux habitats concentrent une grande partie de cet intérêt de par la présence de trois espèces 
d'intérêt: friches prairiales sèches et prairie de fauche. 

l'intérêt lié aux Orthoptères est assez faible du fait d'une diversité spécifique assez faible et de 
la présence d'une seule espèce peu commune mais très mobile. 
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Localisation des espèces animales remarquables 

Synthèse des enjeux écologiques 
Outre les valeurs florist iques et faunistique , on prend en compte : 

une évaluation de la rareté régionale des formations végétales ou des habitats; 

• des critéres qualitatifs comme l'originalité, l'état de conservation, la maturité et l'intérêt 
fonctionnel des habitats naturels. 

La carte page suivante synthétise la valeur écologique globale relative de chaque formation végétale 
ou habitat identifié au niveau du projet et à ses abords immédiats. 

En conclusion, il apparaTt que: 

• les niveaux de valeur exceplionnelle, très forte et forte ne sont pas représentés sur le site 
étudié; 

le niveau assez fort est dominant dans le 1/3 sud-est de la zone d'étude et correspond aux 
espaces ouverts de rebord de plateau et de coteau occupés par la friche prairiale sèche et la 
pelouse mésophile ; 

• le niveau moyen est bien réparti dans le sud-ouest et une partie du nord-ouest. Il correspond 
respectivement à la Chênaie-charmaie sèche et aux principales friches prairiales mésophiles. 
Le réseau de haie, disséminé sur l'ensemble du site, atteint aussi ce niveau. 

Tous les autres secteurs du site ont une valeur écologique globale faible, notamment sur tous 
les terrains cultivés visés plus directement par le projet. 

A noter que les zones de plus forte valeur éCOlogique se situent en bordure de la zone 
d'extension projetée ou en dehors de celle-ci. 
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2.3.3. Etude des Réseaux Ecologiques sur le département de l'Isère 

Une nouvelle approche de l'écologie du paysage propose d'intégrer les notions de réseau écologique 
et de corridor biologique dans la gestion du territoire pour garantir la biodiversité et la sécurité routière 
(limitation des collisions avec la faune sauvage). 

Chaque espèce animale posséde son propre réseau de déplacements avec des caractéristiques 
particulières dépendant de ses besoins et de ses capacités locomotrices. Outre les déplacements 
journaliers sur un espace vital limité, on distingue également des déplacements de reproduction
nutrition et des déplacements de migration-dispersion souvent spectaculaires. 

Pour avoir une vision globale des mécanismes fonctionnels de déplacements de la faune et de la flore 
dans la nature, il faut ten ir compte des déplacements aériens propres aux oiseaux nécessitant des 
éléments de guidage visuel (alignement d'arbres) et des gîtes d'étape (plans d'eaux pour migrateurs) 
permettant le repos et l'alimentation, des déplacements aquatiques et des déplacements terrestres. 

La description d'un réseau écologique régional cherche à traduire la répartition et l'utilisation spatiale 
de milieux plus ou moins intacts ou dégradés, reliés entre eux par des flux d'échanges, variables dans 
le temps et en intensité. On distingue dans un réseau écologique les éléments suivants : 

• 

• 

les réservoirs : milieux naturels de bonne qualité et de surface suffisante pour conserver une 
bonne fonctionnalité. 

les zones de développement constituées par des espaces transformés ou dégradés mais qui 
restent potentiellement favorables à la présence des espéces spécialisées, 

Commune de Satolas-et-Bonce 
Révision simplifiée n° 1 du P.O.S. - Rapport de présentation Page 41 



'. 

Légende 
_____ axe de déplacement 
----- de la falK)e 

_ continuum forestier 

_ continuum humide 

continuum 
tttermophile 

~ coITidors '* polr< do cori"" 
- obstacle divers 
'--' Umlte 
L __ 1 dépanementale 

Commune de Salolas-el-Bonce 

Carte du RE DI 

Ré ... ision simplifiée n° 1 du P.O.S. - Rapport de présentation 

1 
N 

A 
tGN TOP 100 n' S1 

Lyon Grenoble 

Source : REDI 

Ecosph~e 

o 0.5 1 J.nVier 2007 
-=:J Kilomètres 

Page 42 



• les continuum écologiques formés par des ensembles d'espaces privilégiés dans lesquels 
peuvent se développer des métapopulations grâce à des échanges permanents. Ils 
comprennent tous les éléments d'une même unité paysagére, parfois très fragmentés mais en 
connexion et suffisamment proches les unes des autres pour que les échanges fauniques se 
maintiennent. Exemple: continuum forestier. 

• les zones d'extension potentielles intéressantes pour la faune mais actuellement non 
accessibles, 

• les corridors biologiques constitués par les espaces naturels utilisés par la faune et la flore 
pour se déplacer pendant un cycle de vie. 

Le projet Réseau Ecologique Départemental de l'Isère (REDI) propose de mettre en place au niveau 
du département un système d'analyse synthétique du fonctionnement paysager permettant de 
comprendre les enjeux naturels et de planifier des actions coordonnées dans un contexte de 
développement durable. 

L'établissement d'un réseau écologique départemental répond aussi bien à des objectifs politiques 
qu'à des objectifs pratiques de gestion de la diversité biologique du territoire national. 
La carte de synthèse des réseaux écologiques sur le département de l'Isére présente l'ensemble des 
réservoirs dits prioritaires pour l'ensemble des milieux en présence. 

Elle regroupe des espaces protégés au niveau national: sites classés et inscrits, espaces protégés au 
niveau international (Zones de Protection Spéciale selon la directive oiseaux, sites Natura 2000 
proposés) et espaces patrimoniaux au niveau national: ZNIEFF de type 1 et 2 et ZICO. 

Elle présente les continuums de type forestier, aquatique et prairie thermophile. La combinaison des 
différents continuums existants forme la base du réseau écologique départemental. 

Le site se trouve dans un continuum forestier. Le projet d'extension ne devrait cependant pas 
perturber les déplacements de faune puisqu'il n'a pas d'effet de coupure et qu'il n'est pas 
prévu de déboisement et que le déplacement se fait sur le versant dans la partie boisée 
principalement ou en lisière. 
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2.4. MILIEU HUMAIN 

2,4,1, Trafic 

2.4,1,1, Trafic routier 

Les nouvelles zones d'exploitation seront accessibles a partir de l'entrée actuelle de l'installation de 
stockage. 

L'accès à l'installation de stockage est donc le suivant: Autoroute A43 - sortie « Isle d'Abeau Ouest 1 
Saint-Quentin-Fallavier» à 3km - puis RD1 0006 (ex-RN 6). 
L'ex Route Nationale 6 entre Lyon et La Verpillière est évidemment une route à grande circulation. 

D'après les CDES (Cellule Départementale d'Exploitation et de Sécurité) des départements du Rhône 
et de l'Isère, le trafic sur les voiries avoisinantes, pour l'année 2004, est le suivant: 

Route Lieu de comptaqe Annèe Trafic en véhicules/jour 
A43 Bifurcation avec A432 2004 76000 (15,8 % PL) 
A43 Péage principal 2005 75 060 et 85 070 
N6 Saint Laurent de Mure 2004 14924 (7,4 % PL) 

N6 Le plus à l'Ouest du 2005 14830 
département 

N6 Entre La Verpillière et Bourgoin - 2005 29380 
Jallieu 

Le trafic routier maximal (trafic journalier) représenté par l'activité actuelle du site est de l'ordre de 
155 camions dont la moitié provient de la région lyonnaise. 

L'accès au site présente l'avantage d'être possible sans traversée de village, 

2.4.1.2. Trafic aérien 

Les données concernant les mouvements d'avions sont de 127 659 atterrissages et décollages en 
2005, soit environ 350 par jour et 15 par heure (en moyenne). 

Ce trafic est en augmentation constante (+ 4,1 % entre 2004 et 2005) . 

A l'horizon 2010, il est prévu annuellement 170 000 mouvements d'avions (240 000 mouvements 
d'avions à l'horizon 2020). 

L'hypothèse d'une répartition proche du trafic de 2002 est retenue pour les horizons 2010 et 2020: 
- Trafic jour : 65% 
- Trafic soirée : 28% 
- Trafic nuit : 7 % 

Environ 60 % des avions atterrissent et décollent face au Nord. 

A titre d'exemple, la figure ci -après présente la répartition moyenne des atterrissages et décollages 
sur l'aéroport de Lyon - Saint Exupéry au cours d'une journée moyenne du premier trimestre 2006. 
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Répartition moyenne par tranche horaire des atterrissages et décollages sur Lyon - St Exupéry 

2.4.2. Bruit 

2.4.2.1.Niveau de bruit sur le site actuel 

Le trafic des avions en approche de l'aéroport Lyon - Saint Exupéry survolant le site à basse altitude 
induit des niveaux sonores ponctuels trés marqués et constitue le point fondamental du niveau sonore 
du site . En dehors des bruits liés au trafic aérien , les bruits d'exploitation de l'installation de stockage 
(trafic des camions apportant les déchets, bip de recul des engins et torchères) et le bruit de la faune 
(corbeaux) sont les principales sources sonores de la zone englobant le site, 

Afin de contrôler la conformité réglementaire de l'ISONO, des mesures de bruit sont régulièrement 
réalisées, La derniére campagne de niveaux sonores a eu lieu en juillet 2007, 

Les résultats montrent que, de jour comme de nuit, le bruit est compris entre 59 et 61 dB. En traitant 
les mesures pour exclure le bruit des avions, on arrive aux niveaux sonores suivants : 

Les mesures concernant la conformité de l'installation actuelle en limite de propriété sont récapitulées 
dans le tableau ci-dessous : 

Niveau sonore Leq Niveau sonore Leq en 

Localisation 
endBA dBA 

(niveau autorisé) (niveau autorisé) 
7h-22h 22h-7h 

Est de Satolas 1 (bassins) 60,5 55,7 
Angle Est de Satolas 2 55,8 54,9 
AnQle Nord de Satolas 2 59,2 32,6 

Ces niveaux de bruit sont conformes à la réglementation en limite de site (70 dB admissibles au 
maximum de jour en limite de propriété et 60 dB de nuit), 
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Signalons, par ailleurs, que l'ISD actuelle ainsi que le projet d'extension se trouvent dans l'emprise du 
Plan d'Exposition aux Bruits (PEB), relatif à l'aérodrome de Lyon - Saint Exupéry. Le PEB est un 
instrument juridique qui a pour objet de maîtriser et encadrer l'urbanisation en limitant les droits à 
construire dans les zones de bruit au voisinage des aéroports. Il s'agit d'un instrument préventif 
puisqu'il permet d'éviter que de nouvelles populations ne s'installent dans des secteurs exposés ou 
susceptibles d'être exposés à un certain niveau de gêne sonore. 

Le PEB est complété par le plan de gêne sonore (PGS) destiné à définir l'éligibilité des logements à 
une aide à l'insonorisation. Le PGS correspond à la gêne actuelle ressentie. La carte ci-après permet 
de se rendre compte que le projet se trouve sur une zone actuellement fortement infiuencée par 
l'aéroport (zone orange (Zone Il indice LDEN 65)). 

Plan de gêne sonore (2003) 

Le PEB approuvé par arrêté du 22 septembre 2005 tient compte de l'évolution prévisible de l'aéroport 
sur une durée de 20 ans avec la création de nouvelles pistes et l'augmentation du trafic. Il distingue 4 
zones de bruit où tout "contrat de location à usage d'habitation doit comporter une clause claire et 
lisible précisant la zone de bruit où se trouve localisé ledit bien" : 

• une zone A de bruit très fort, inconstructible (en rouge) ; 
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• une zone B, de bruit fort à trés fort, où toute construction neuve il usage d'habitation et toute 
action sur le bati tendant à accroltre la capacité d'accueil sont, sauf de rares exceptions, 
interdites (en orange) ; 

• une zone C de bruit sensible à fort, où l'habitat peut-être trés légèrement densifié (en bleu) ; 

• une zone D de bruit où l'habitat ne fait pas l'objet de restrictions des droits à construire (en 
vert) . 

Comme on peut le constater sur la figure ci-dessous, la nouvelle emprise de stockage se trouve en 
zone B et les batiments de tri, transfert et fabrication de CDD sont situés en zone C. 
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2.4.2.2.Suivi du bruit par l'aéroport 

L'Observatoire de l'Environnement Sonore de l'Aéroport Lyon-Saint Exupéry (OOESA) assure le suivi 
scientifique des données enreg istrées par le système CONSTAS (COntrôle des Nuisances Sonores et 
des Trajectoires de l'Aéroport de Lyon - Saint Exupéry). 

A partir de 6 stations de mesures de bruit installées dans les communes voisines, d'un véhicule 
équipé d'une station mobile et d'une interface radar, le système CONSTAS enregistre les niveaux de 
bruit et les trajectoires des avions. 

Sur les 6 stations de mesures de bruit, 2 se trouvent à proximité de l'ISO : l'une à Saint Laurent de 
Mure (point de certification) , entre l'ISO et les pistes, et l'autre sur Grenay. Les données disponibles, 
présentées en page suivante, concernent : 

le Lden : indice de bruit pondérant d'un facteur 5 le bruit de soirée (18 h - 22 h) et d'un facteur 10 
le bruit de nuit (22 h - 6 h) : 

le Lmax (1 S) : niveau instantané maximum atteint lors du passage d'un avion . 

" résulte de l'ensemble de ces données que le projet n'aura pas d'impact concernant le 
paramètre bruit. 
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Répartition des niveaux instantanés maximum Lmax (1S) de nuit, en janvier, février et 
mars 2006 
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2.4.3. Qualité de l'air 

2.4.3.1.Qualité de l'air sur la zone - Réseaux concemés 

D'aprés le Livre Il - Milieux physiques, Titre Il Air et atmosphére du Code de l'Environnement, 
chaque région française est tenue de disposer d'un réseau de mesure de la qualité de l'air. Il en existe 
39 en France, qui sont agréés par le Ministére de l'Ecologie et du Développement Durable. 

Satolas-et-Bonce se trouve à la limite du Rhône et de l'Isére. La connaissance générale de la qualité 
de l'air peut donc provenir des 2 réseaux de mesures concernés: 

réseau SUPAIRE (Surveillance de la Pollution de l'Air de Roussillon et de ses Environs) pour 
lequel la station de mesure la plus proche se trouve à Bourgoin-Jallieu; 

réseau COPARL y (Comité de coordination pour le contrôle de la pollution atmosphérique dans la 
région lyonnaise) pour lequel la station de mesure la plus proche se trouve à Genas. 

Cependant, les 2 stations de mesure les plus proches sont des stations urbaines relativement 
éloignées de Satolas-et-Bonce (environ 10 km). Leurs résultats ne peuvent être pris en considération. 

2.4. 3. 2. Résultats de l'étude réalisée pour le compte de l'aéroport Lyon-Saint 
Exupéry 

Une étude a été réalisée entre l'hiver 2002 et l'été 2003 pour déterminer la qualité de l'air aux abords 
de l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry (localisation à environ 3 km du site) et contrôler l'influence de celui
ci. 

a) Première phase d'étude: répartition spatiale de 3 polluant primaires 

La première phase d'étude de la qualité de l'air aux abords de l'aéroport a permis d'observer la 
répartition spatiale de trois polluants primaires liés aux activités humaines le dioxyde d'azote, le 
benzéne et le toluène. 

Parmi les stations de mesure utilisées, l'une se trouvait sur le Haut-de-Bonce (station 12). 
Il en résulte que l'aéroport est une source ponctuelle de pollution comparable à d'autres zones 
regroupant des activités industrielles ou des fortes densités de population. Au regard des niveaux 
relativement faibles enregistrés sur certains sites à quelques kilométres à l'Est, la pollution émise par 
l'aéroport semble même n'avoir qu'une influence très limitée sur son voisinage. Ainsi, l'activité 
humaine et l'urbanisation en limite d'agglomération lyonnaise semblent avoir un impact plus important 
sur la répartition de la pollution au dioxyde d'azote (NO" polluant émis à plus de 75% par le trafic 
routier) et ce, jusqu'à l'axe autoroutier menant à l'aéroport (A43 - A432). 

La pollution au benzène et au toluène, polluants rejetés plus majoritairement par des procédés 
industriels, semble quant à elle se répartir plus localement autour des zones d'activités industrielles et 
en fonction de la direction du vent. 

L'analyse des résultats avec des données démographiques a montré que les concentrations des 
polluants étudiés étaient étroitement liées aux densités de population. Ainsi, trois grandes zones se 
distinguent: 

Une zone allant de l'agglomération lyonnaise jusqu'à la zone d'activité de l'aéroport (axe 
autoroutier A432) pour laquelle les concentrations sont plus élevées que sur la zone 
aéroportuaire, à cause de l'influence des activités de l'agglomération et notamment du trafic 
automobile. 

Une zone d'activité située à plus de 5 kilométres à l'Est de l'aéroport, autour de Pont-de-Chéruy, 
avec certaines hausses en benzène et en toluéne localisées, certainement dues à des émissions 
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industrielles, mais également au trafic automobile et a une population plus dense que sur la zone 
aéroportuaire. 

Une zone de proximité à l'Est de l'aéroport, formant une bande d'environ 5 kilomètres de large sur 
l'axe Nord-Sud et comprenant Satolas-et-Bonce. Les concentrations sont peu élevées en raison 
de densités de population moins importantes et une faible urbanisation en général (absence de 
grands axes de circulation, d'industries, ... ). 

Ces 3 zones se retrouvent bien sur la figure ci-aprés, concernant l'oxyde d'azote : 
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Résultats des mesures du N02 

Sur un mois de mesure hivernal (du 16 novembre au 16 décembre 2002) cette étude n'a pas mis en 
évidence un impact notable des activités aéroportuaires sur la qualité de l'air des zones limitrophes. 

A noter que (même si la durée d'exposition - 2 semaines - des tubes passifs a été trop courte pour 
permettre une comparaison objective avec la réglementation) la plupart des valeurs mesurées sont 
inférieures aux valeurs limites et aux objectifs de qualité de l'air fixés par les réglementations française 
et européenne, à savoir: 

40 ~g/m3 (valeur limite et objectif de qualité) pour le dioxyde d'azote, en moyenne annuelle, 

10 ~g/m3 (valeur limite jusqu 'en 2005), 5 ~g/m3 (valeur limite pour 2010) et 2 ~g/m3 (objectif de 
qualité) pour le benzéne, en moyenne annuelle. 

b) 2eme phase d'étude: évolution temporelle 

Des mesures ont été réalisées en continu sur 2 périodes de 1 mois (l'une en hiver et l'autre en été) 
sur 3 sites proches de l'aéroport. La station de Haut-de-Bonce a été choisie afin d'observer si cette 
station, pour laquelle la phase 1 avait montré des résultats peu élevés, enregistrait des variations liées 
au fonctionnement de l'aéroport. 
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Les résultats sont les suivants: 

les mesures en polluants primaires (oxydes d'azote, dioxyde de soufre et poussiéres) n'ont pas 
montré de niveaux particuliers pouvant être liés aux activités de la zone aéroportuaire. Les 
concentrations ont été dans l'ensemble plus faibles que sur des sites fixes plus proches de 
l'agglomération lyonnaise ou de zones industrielles. Les valeurs ont été pour la plupart du temps 
comparables à celles mesurées sur le site fixe de référence situé à Pusignan, au Nord-Ouest de 
l'aéroport et de type périurbain. Aucun dépassement de valeur réglementaire n'a été observé pour 
ces polluants. 

Concernant l'ozone, les niveaux ont dépassé plusieurs fois le seuil d'information et de 
recommandations aux personnes sensibles (180 ~g/m\ dû aux fortes chaleurs et aux conditions 
atmosphériques trés stables (anticyclones) qui ont sévi sur l'ensemble du territoire français durant 
l'été 2003. Mais aucun niveau particulier en ozone pouvant être lié directement aux activités de la 
zone aéroportuaire ou au trafic aérien n'a été observé. 

Grâce aux mesures effectuées sur plus de huit semaines dans l'année, avec deux périodes 
contrastées telles que l'été et l'hiver, il a été possible d'estimer des valeurs moyennes pour l'année 
2003, comparables aux objectifs de qualité de l'air en moyenne annuelle pour chaque polluant. Ces 
valeurs sont présentées ci-aprés sous forme de graphiques. Malgré la différence entre les moyennes 
sur les périodes hivernale et estivale pour certains polluants (monoxyde d'azote et ozone notamment), 
la moyenne annuelle estimée à partir de la moyenne des deux périodes est relativement proche de la 
moyenne annuelle réelle calculée à partir de toutes les mesures de l'année sur des sites fixes. Ceci 
permet de valider l'approximation faite pour les moyennes estimées. 

Au vu de ces graphes, il semble donc que les niveaux en moyenne annuelle (estimations) autour de 
l'aéroport Lyon-Saint Exupéry soient en-dessous des objectifs de qualité de l'air pour tous les 
polluants réglementaires, y compris pour les poussiéres. A noter également que ces niveaux à 
proximité de la zone aéroportuaire semblent inférieurs à ceux enregistrés sur des sites plus proches 
des activités de l'agglomération lyonnaise. 

• M:lyet\l'\e hiver 
O J.by~& 

e 0 • Moyenne hiver 

- c Moyenne eté 70 
• J.byenne œs 2 pMxIes 
a f.t)y8M6 tur rOl"!f'lée 2003 

• Moyenne èes :2 *;oœs 

- - a Iky~ne sur rannéoe 2003 

50 ,.. - ' 0 

11' 1- 0 

li: 
r 1-

~ 
l- I-

... ... '- il" 
T<may 

-s3 ~- ~ tt1 f- ~ .. ... -
20 

10 

o 
Genas T<!fnay 

DIoxyde d~ ~outre (502) 

50 
Il ~/eMehiller • M:7;eme No"et 

o J.t>yenne étt-
• f.tlyenne des 2 perbcle-s 40 

o WOyeflMo ~i-

r-- . WO'/~ dM2~ 
a f.b;enne ,ur rann~ 2003 o J.byenne sur rafV\H. 2003 

, 3() 

E 
~ 
~ f' 

'" 
1-

~ F 

10 1-

0 ... 
Sotol8'4800ce SattI-ExupHy Gor ... Ternay """,,d Ternay 

Commune de Satolas-et-Bonce 
Révision simplifiée n° 1 du P.O.S. - Rapport de présentation Page 51 



• "''''yenne hiver 

o "'byenne ète 
• ,..tlyenne des 2 périodes 

Ozone (0,) 

o ~."'yenne sur rannée 2003 -----------------1 

Gena.s Ternay 

Occup.tion du .101 
{.surtadqu. ft Ma;el 

• Ter-n:.:f'eS urto1r.llt$ 
• Z.;n~ (nct:~!:iell~, 
• Zen~ Ct cr«':.tr 

F"",. 
• Et" ae!~ ... !;t~ 

tenu .~t.Qtt:s 

fm~ .:» c~-aner.:er:1 

rm.t".! œ c.:)mm ;L"IU 

~~eall t. :.-70-gô2~n l~ 

!hl::ea.LlI'C'.':~r 

Gerkmd 

Occupation de l'espace et sources d'émissions 

Commune de Satolas-et·Bonce 
Révision simplifiée n° 1 du P.O.S. - Rapport de présentation Page 52 



2.4.4. Etude des odeurs sur l'ISONO actuelle 

Afin de déterminer l'impact de l'Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) 
actuelle sur les odeurs, une étude a été réalisée à l'automne 2006. 

Des prélèvements d'échantillons gazeux ont été réalisés sur toutes les zones susceptibles d'émettre 
des odeurs et transférés au laboratoire pour mesure à l'olfactomètre dynamique afin de déterminer les 
flux d'odeur pour chaque échantillon (source odorante identifiée sur l'ISDND actuelle). La méthode de 
caractérisation des odeurs mise en œuvre repose sur la norme NF13725 (détermination de la 
concentration d'une odeur par olfactométrie dynamique). 

Les résultats de laboratoire sont exprimés en unité d'odeur par m3 (UO/m'). L'unité d'odeur est 
déterminée par un jury de nez qui évalue le facteur de dilution nécessaire pour atteindre le seuil de 
détection olfactif. Par définition, le seuil de détection est de 1 UO/ m3

, ainsi, la concentration en unité 
d'odeur est donnée en multipliant le facteur de dilution par le seuil de détection. 

Les résultats sont les suivants: 

Echantillon Concentration d'odeur en UO/m3 Incertitude 
zone réaménagée avec 1 m < 50 -
zone réaménaqée avec 1 m < 50 -
zone en exploitation 1500 22 % 
zone avec couvertu re journalière 1500 20 % 
zone provisoirement réaménagée < 50 -
zone provisoirement réaménagée 100 26 % 
Bassin de stockaqe des lixiviats 1600 23% 
Zone avec couverture finale < 50 -

Seules les zones en exploitation ou provisoirement recouvertes et le bassin de stockage des lixiviats 
émettent des odeurs. 

De façon à hiérarchiser les différentes sources, les données de bases ont été ramenées aux surfaces 
considérées. On obtient ainsi des flux d'odeur en unité d'odeur par heure représentatifs de la source 
considérée par rapport à l'ensemble du site. 

Il en résulte que la principale source est de trés loin le casier en exploitation (44 712 000 UO/heure), 
suivie de la zone en couverture intermédiaire (3 615 600 UO/heure) pour finir par le bassin de 
stockage des lixiviats (696 000 UO/heure). 

Globalement les niveaux d'odeurs sont trés modérés par rapport à ce que l'on peut trouver comme 
référence sur des installations de stockage de déchets. 

Les débits d'odeurs surfaciques sont bien inférieurs à ce que l'on peut observer sur un site recevant 
des ordures ménagères mais restent cohérents avec des valeurs sur Déchet Industriels Banals. 

Les contributions odeurs du bassin à lixiviat sont négligeables. 
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3. JUSTIFICATION DE LA REVISION SIMPLIFIEE 

3.1. LES CHOIX RETENUS 

3,1,1, Justifications par rapport aux orientations d'aménagement de la révision n° 2 
du P,O,S, approuvé en 2001 

Les objectifs généraux retenus dans le Plan d'Occupation des Sols sont (définis notamment en page 15 du 
rapport de présentation) : 

la volonté d'être une commune d'accueil : 

~ pour de nouveaux habitants tout en maîtrisant son développement par rapport au 
futur Projet d'Intérêt Général relatif à l'extension de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, 

~ pour de nouvelles activités (SDAU), 

la valorisation du cadre de vie de qualité, 

le maintien de l'agriculture et des sièges d'exploitations : protection des terres utilisées et 
des fermes, 

la protection du paysage : maintien du caractére ouvert de la plaine, densifier les secteurs 
déjà urbanisés ... 

la protection de l'environnement et des espaces naturels les ZNIEFF, captages, 
boisements, versants, vallons. 

Le présent projet d'extension de l'installation de stockage de déchets non dangereux à Trosséaz, 
répond au souci de maintenir et développer des activités tout préservant le cadre de vie, l'agriculture 
et l'environnement, par un développement en continuité avec l'existant. 

3,1,1, Traduction du projet 

La zone Ula est étendue sur 14.1 hectares, au Nord-Est du site actuel (Satolas 2) exploité par la 
société SITA-MOS, pour permettre l'exploitation en continuité de l'installation de stockage de déchets 
actuelle . L'accés et toutes les installations existantes seront réutilisés. Les différentes installations 
liées aux évolutions des conditions d'exploitation envisagées seront situées dans l'emprise foncière du 
site actuel , notamment la construction de bâtiments pour un tri sélectifs des déchets avant leur 
enfouissement afin d'optimiser au mieux l'installation et éviter également les problèmes d'envol des 
papiers ou sacs liés au déchargement et compactage actuellement réalisés sur le site 
d'enfouissement. 

L'exploitation pour le stockage des déchets de Satolas 3 se fera donc dans la continuité de Satolas 2 
dans la zone Ula. 

Trois secteurs NDb sont inscrits en limite haute de versant pour identifier la localisation potentielle de 
bassins à aménager pour la rétention des eaux principalement pluviales liées aux eaux de 
ruissellement non polluées provenant des sites d'exploitations et ponctuellement un bassin pour 
lixiviats. Ces ouvrages techniques sont rattachés à la zone naturelle protégée pour marquer les limites 
d'emprises des espaces de stockage des déchets. 

Les sites de Satolas 0 et 1 ayant été réaménagé avec la fin de l'exploitation de l'enfouissement mais 
nécessitant une surveillance avec des ouvrages techniques de gestion du biogaz et lixiviats, leur 
vocation se voit préciser dans le cadre du projet de révision simplifiée pour prendre en compte 
l'évolution de l'Installation. 
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En effet, deux orientations nouvelles de valorisation sont prises par la société SITA-MOS, l'une visant 
à la production d'énergie grâce au biogaz et l'autre à trier en vue de recycler les déchets apportés sur 
le site avant leur enfouissement. C'est pourquoi, pour permettre ce dernier point, deux sites potentiels 
(un seul sera utilisé) ont été redéfinis en UI sur la zone Ula pour l'implantation des bâtiments de tri sur 
la partie haute de l'ancien site d'enfouissement. 

Le reste ayant fait l'objet de paysagement avec enherbement et plantations de haies principalement 
est classé en NDc, nouveau secteur de la zone ND également, pour afficher son appartenance au 
centre d'enfouissement malgré son aspect naturel. 

3.2. LE REGLEMENT 

Les chapitres UI et ND du réglement sont complétés au regard de ce projet d'extension et de 
valorisation. L'introduction des chapitres est précisée pour la zone UI et secteurs, mais aussi pour la 
zone ND pour présenter les nouveaux secteurs NDc et NDb comprenant un sous-secteur NDbRv, 
affecté par un risque moyen de ruissellement de versant. 

Section 1 

Les sections 1 définissent les occupations et utilisations des sols admises, éventuellement sous 
conditions et celles interdites dans les zones UI et ND notamment. 

Les alinéas concernant la zone UI et secteur Ula de l'article 1, mais aussi de l'article 2 (2'me alinéna) 
sont complétés de manière à préciser leurs destinations respectives; l'implantation de constructions 
dans la zone UI sur les zones de stockage achevées et, par opposition, le stockage des déchets sans 
bâtiment important, hormi les installations et petits ouvrages liés au stockage, pouvant correspondre à 
un principe de Développement Durable par la valorisation des biogaz, mais aussi par la récupération 
des eaux polluées (lixiviats) . 

Deux alinéas (7 et 8) sont ajoutés à l'article 1 de la zone ND pour autoriser : 
dans le secteur NDb et le sous-secteur NDbRv l'aménagement de bassins de rétention des 
eaux principalement pluviales (non polluées) et éventuellement ponctuellement un bassin de 
lixiviats autour du site d'exploitation de manière à mallriser les eaux superficielles vis-à-vis des 
secteurs voisins 
dans le secteur NDc, les aménagements nécessaires au suivi post-exploitation. 

Section 2 

Les articles 4 à 13 fixent les conditions d'occupation des sols. 

Le recul des constructions de l'article 6 de la zone UI est précisé pour les voies « publiques », c'est à 
dire que la régie ne s'applique pas à l'intérieur du Centre sur les dessertes. La hauteur des 
constructions est portée de 9 mètres à 20 métres au fartage (article 10) afin d'implanter un bâtiment 
pour le déchargement des ordures des camions bennes et limiter ainsi l'envol de déchets sur le site et 
à l'extérieur, ainsi qu 'un nouveau tri sélectif des déchets avant enfouissement. 

Les articles 13 pour les secteurs Ula et NDc sont corrigés pour prendre en compte le réaménagement 
des sites après exploitation par des aménagements paysagers visant à un retour à la biodiversité et 
prenant en compte la nature des sols. 

Section 3 

Inchangée. 
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4. EVALUATION DES INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT, 
PRESERVATION ET MISE EN VALEUR 

4.1. EVOLUTION DES SURFACES DES ZONES 

Les zones concernées par la Révision simplifiée n' 1 du P.O.S. de Satolas-et-Bonce sont : 

la zone UI étendue de + 0,07 hectares (déplacement des surfaces quasi-équivalentes), 

la zone Ula réduite globalement de - 9,12 hectares, bien qu'étendue de + 14,10 hectares mais 
réduite d'autre part de 23,52 hectares, 

la zone NOe créée correspond à 21,25 hectares (site d'exploitation restitué en espace vert), 

la zone NOb créée correspond à 7,50 hectares (aménagements hydrauliques), 

la zone ND à laquelle sont soustraits 19,20 hectares, 

la zone Ne à laquelle sont soustraits 0,50 hectare. 

Le reste du zonage n'est pas affecté par les rectifications apportées par la procédure de révision 
simplifiée. 

TABLEAU DES SUPERFICIES 
Zones Modification n01 Révision Simplifiée n'l 

Hectares Hectares 

Le Village 
UA Le Village 4,95 4,95 
UAa 0,54 0,54 
UB Le Village 9,05 9,05 
UBa Le Village 20,04 20,04 

NB Le Village 7,52 7,52 
NBa Le Village 8,03 8,03 

NAa Satolas Ouest (haut) 1,06 1,06 
NAa Satolas Ouest (bas) 1,09 1,09 
NAa David 1,07 1,07 
NAa Les Perdrix 0,94 0,94 

NAc 4,11 4,11 
NAi 3,52 3,52 

NAL 3,90 3,90 

Sous-total: Le Village 65,82 65,82 

La Ruette - Le Bas-Bonce 
UA La Ruette 2,24 2,24 
UI La Ruette - -

U 1 b La Ruette 1,18 1,18 
NB La Ruette 19,97 19,97 

Sous-total: La Ruette - Le Bas-Bonce 23,39 23,39 
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Bonce - Le Haut-Bonce 
UA Bonce 6,95 6,95 
UB Bonce 9,89 9,89 
UBa Bonce 6,13 6,13 
NA Bonce 1,65 1,65 
NAa Bonce 1,24 1,24 

Sous-total: Bonce - Le haut-Bonce 25,86 25,86 

Le Chaffard - Le Rubiau 
UAb Le Chaffard 11,88 11 ,88 
NB Le Chaffard - Le Rubiau 14,26 14,26 
NBa Le Chaffard 1,30 1,30 

Sous-total: Le Chaffard - Le Rubiau 27,44 27,44 

Les Z.A.C. 

ZAC. de Chesnes-Nord 222,00 222,00 
ZAC. de Chesnes-Ouest 11 ,20 11,20 

Sous-total : Les ZAC. 233,20 233,20 

Le centre d'Enfouissement 
Hors espace naturel restitué 

UI Trosséaz (C.E.T.) 7,70 7,77 
Ula Trosséaz (C.E.T.) 48,60 39,48 

Sous-total : CET 56,30 47,25 

L'espace naturel 

NC 818 ,54 818,04 
NCa 2,40 2,40 
NCd 98,00 98,00 

ND 190,00 170,80 
NOa 31 ,85 31,85 
NOb - 0,85 
NOl 4,30 4,30 
NOp 33 ,50 33,50 
NOps 27,50 27,50 
NOs 41,30 41 ,30 

NOb (C.E.T.) - 7,50 
NOe (C.E.T.) - 21 ,25 

Sous-total : L'espace naturel 1 246,99 1 256,04 

TOTAL SATOLAS ET BONCE 1 679 ha 1 679 ha 
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4.2. INCIDENCES DE LA REVISION SIMPLIFIEE SUR 
L'ECONOMIE DU POS 

Au regard du plan d'occupation des sols, le projet d'extension du secteur Ula, au lieudit Trosséaz se 
traduit par la modification des limites entre les zones Ula, ND et une parcelle de la zone NC, mais 
aussi l'évolution du classement de secteurs à l'intérieur de l'Installation de Stockage des Déchets Non 
Dangereux (UI, NDc et NDb). 

La nouvelle vocation de cet espace est d'accueillir une troisième tranche de l'installation de stockage 
de déchets de la société SITA-MOS avec une orientation vers la valorisation du biogaz et un tri 
supplémentaire des déchets apportés sur le site avant enfouissement. Ce projet est cohérent avec les 
objectifs définis dans le Plan d'Occupation des Sols d'accueillir de nouvelles activités en continuité 
avec l'urbanisation ou les activités existantes. 

Les évolutions liées à la présente révision simplifiée concernent la superficie de la zone ND de l'ordre 
de 13,6 hectares et la parcelle n' 247 de la zone NC de l'ordre de 0,5 hectares pour l'extension de la 
zone Ula d'une part, mais aussi le reclassement de 21,25 hectares de zone Ula en NDc ainsi que le 
déclassement d'une zone UI en NDb principalement et NDc puisqu'aucun projet immédiat ne porte sur 
ce secteur affirmant une continuité sur le versant de la zone ND et secteurs NDb. Les secteurs NDb 
correspondent à 7,50 hectares au total. 

Globalement, on note une réduction des surfaces Ula de 9,12 hectares en faveur de la zone ND 
(+9,55 hectares), avec une augmentation mineure de 0,07 hectares de la zone UI et une diminution de 
0,50 hectares de la zone NC. Les superficies naturelles et agricoles (ND et NC, y compris indicées) 
augmentent de l'ordre de + 0,54 % (+ 9,05 hectares) sur l'ensemble de Satolas et Bonce passant de 
1256,04 hectares à 1 246,99 pour un territoire de 1 679 hectares. 

La modification ponctuelle du zonage actuel n'est donc pas de nature à occasionner une incidence 
dans l'équilibre des zones à vocation naturelles et agricoles. Par ailleurs, ce projet s'inscrit dans une 
logique de continuité avec l'existant dans la mesure où les terrains sont localisés en continuité de 
zones déjà construites et exploitées par la société SITA-MOS. 

4.3. INCIDENCES DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT ET 
MESURES D'INSERTION OU D'ACCOMPAGNEMENT 
ENVISAGEES 

En préambule, il est important de rappeler que le projet de continuité envisagé est conçu autour de 
l'articulation des différentes activités qui fonctionneront sur le site: 

./ L'extraction de matériaux en vue de réaliser le fond de forme de la zone de stockage, 
les bâtiments de tri, transfert et fabrication de combustibles dérivés de déchets, 
l'installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) 

Le projet consiste en la succession et l'interaction de ces activités sur un même site permettant 
d'optimiser son exploitation et la gestion des déchets. 
Ainsi la création de bêtiments de tri , transfert et fabrication de combustibles dérivés de déchets en 
amont de l'activité stockage vise plusieurs objectifs: 

./ la sécurisation des flux de véhicules accédant à la zone de stockage, 
le renforcement du contrôle de la nature des déchets réceptionnés, 
le maintien des apports les jours de grand vent avec possibilité de stockage 
temporaire dans le bâtiment, 

./ l'amélioration de la gestion des envols avec le déchargement et le rechargement 
dans le bâtiment. Les véhicules accédant à la zone de stockage videront les déchets au plus 
près du compacteur 
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Quant à l'extraction de matériaux en vue de réaliser le fond de forme de la zone de stockage et au 
fonctionnement de l'installation de stockage de déchets non dangereux, le principe reste le même 
avec: 

./ l'extraction de matériaux à l'avancement du phasage d'exploitation de l'installation de 
stockage des déchets, 
./ une cote de fond de forme identique à celle du site actuel (Satolas 2), 
./ l'exploitation par casier de stockage de superficie limitée, 
./ le réaménagement au fur et à mesure de l'avancement de l'exploitation, 
./ un tonnage à enfouir qui ne dépassera pas 300 000 tonnes par an. 

4.3.1. Incidences par rapport au paysage 

Les effets du projet sur le paysage se décomposent selon les différentes phases : 

o l'impact visuel lors de la construction des installations permettant la mise en service de Satolas 
3, 

o l' impact visuel des bâtiments de tri, transfert et de fabrication de combustibles dérivés de 
déchets, 

o l'impact visuel lors de l'extraction des matériaux en vue de préparer le fond de forme et 
l'exploitation de l'installation de stockage de déchets correspondant au fonctionnement des 
installations, 

o l'impact visuel aprés le réaménagement final. 

Signalons que la zone de stockage projetée est peu visible depuis l'extérieur, notamment depuis les 
habitations les plus proches, du fait d'un environnement arboré peu propice à une vision dégagée, 
d'un relief de colline au Sud-Ouest et au Nord-Est, et de la présence contiguê du site actuel qui 
constituent des écrans visuels efficaces. 

La vue sur la zone de stockage projetée est inchangée par rapport à l'existant. La seule vue possible 
est une vue rapprochée à partir du chemin communal n05 qui longe le site existant et le projet de 
continuité en limite Nord. 

Un impact supplémentaire par rapport à l'existant concerne les bâtiments de tri , transfert et fabrication 
de combustibles dérivés de déchets. Selon leur localisation, ils seront plus ou moins visibles . Dans 
tous les cas, le projet architectural tiendra compte du contexte local pour une meilleure intégration des 
bâtiments dans le paysage. 

Bâtiments de tri, transfert et de fabrication de combustibles dérivés de déchets 

La construction des bâtiments impliquera des déblais et des remblais et la présence d'engins et de 
matériaux de construction. L'impact de la construction est toutefois limité dans le temps ( de six mois 
à un an). 

Après mise en service, l'impact essentiel sur le paysage pourrait résulter: 
• de l'aspect des bâtiments, 
• de l'étendue de la zone d'activité. 

A noter que l'implantation des bâtiments s'envisage sur une superficie réduite (moins de 25.000 m' 
comprenant les voiries et aires de manœuvre nécessaires) soit sur une zone réaménagée en déchets 
sur Satolas 0, soit sur une zone exempte de déchets. L'implantation sera, dans tous les cas, localisée 
sur la parcelle n0593 autorisée au titre des ICPE et identifiée en zone U la du POS actuel. 

Deux localisations sont en effet possibles: 
1'co solution : localisation sur une zone déjà réaménagée de Satolas 0 : 
variante : devant l'entrée actuelle du site existant. 
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Accès au site Sortie 

Localisation possible (2 solutions) des bâtiments 

Le positionnement qui sera retenu tiendra compte de l'insertion paysagère des bâtiments et des 
contraintes de servitudes radio-électriques liées à la présence de l'aéroport de Lyon Saint Exupéry. 

Dans tous les cas , le projet architectural prendra en compte le contexte environnemental pour une 
meilleure insertion paysagère. 

Ci-contre, 
des exemples de projets 
architecturaux: 
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Lors de l'extraction des matériaux et de l'exploitation de l'installation de stockage 

L'impact visuel lors des travaux d'aménagement et de fonctionnement sera lié à : 
• la présence de stocks de matériaux (déblais et remblais), 
• la présence d'engins de terrassement et des engins d'exploitation, 

Les travaux d'extraction des matériaux en vue de préparer le fond de forme de la zone de stockage et 
l'exploitation de l'installation de stockage seront réalisés par phase permettant l'aménagement, 
l'exploitation puis le réaménagement à l'avancement de l'exploitation selon le schéma de principe 
suivant : 

SIT"IKl$ · PICfiIt.~.rlSONO"'s.. 

P .... cIt_d'~ 

Préparation du 1·' 
casier de stockage 
de Satolas 3 et 
démarrage du 
terrassement du 2f'IIJ 
casier 

Schéma de principe d'extraction des matértaux en vue de préparer le 1- culer de 
stockage de Satolas 3 

L'exploitation se faisant par tranche, l'impact visuel consistera en l'avancement progressif de la zone 
de stockage. Il sera limité dans le temps et dans l'espace, comme c'est déjà le cas actuellement. 
Ainsi, 3 zones se succéderont : 

- zone en cours d'extraction des matériaux: chantier de terrassement, 
- zone (casier) en exploitation (stockage) de superficie limitée ( < 5000 m2

) 

- zone (casier) réaménagée et reverdie (surface en augmentation constante). 

Sch6ma de prtnclpe d'exploitation par tranche 

Stock de 
matériaux 

SIl"WQS . ,..~",rlSOM:l.s.... 

-....cltllftd' .. ~ 

Réaménagement des 
zones remblayées en 

déchets 
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La zone en cours d'extraction de matériaux ne sera pas visible de l'extérieur puisque les 
terrassements auront lieu en profondeur. 
La zone en cours d'exploitation (stockage) ne sera pas visible pour les mêmes raisons, même durant 
les phases où l'on exploitera aux cotes les plus hautes du fait de la présence d'une digue périphérique 
ceinturant l'emprise de stockage. 

Après réaménagement final 

Le projet du réaménagement consiste en l'établissement, à l'issue de l'exploitation, d'un dôme dont le 
relief prend en compte plusieurs impératifs: 

l'intégration dans l'environnement, les cotes finales ne devant pas créer de discontinuités 
dans la topographie locale, 
l'écoulement satisfaisant des eaux de ruissellement : la couverture possédera en son 
sommet une pente d'au moins 5 %. 

Le dôme présentera un profil dans la continuité du réaménagement de l'ISONO actuelle afin de 
s'harmoniser dans la topographie locale. 
Dans un souci de cohérence et de continuité, le réaménagement de la zone de stockage s'inspirera 
des dispositions paysagères adoptées pour le réaménagement du site actuel. La mise en valeur du 
site après exploitation passera par une première étape d'engazonnement, avant d'effectuer les 
plantations adaptées au devenir du site. La remise en état après réaménagement est à l'étude par la 
société Ecosphére qui a réalisé l'étude d'impact écologique, ainsi il peut être envisagé de mettre en 
place un réseau de haies sur le réaménagement afin de recréer une ambiance bocagère intéressante 
sur le plan biologique (pour la faune en particulier) et écologique. 
Les bâtiments resteront présents et continueront à fonctionner après le réaménagement final de la 
zone de stockage. Les refus seront alors envoyés vers d'autres exutoires. 

4.3.2. Incidences par rapport à la faune et la flore 

L'extraction de matériaux en vue de préparer le fond de forme de la zone de stockage, la création des 
bâtiments de tri, transfert et fabrication de COD et l'exploitation de l'installation de stockage de 
déchets peuvent avoir plusieurs types d'impacts sur la faune et la flore: 

• un impact direct par destruction des milieux en place initialement et, par voie de conséquence, la 
destruction d'habitats pour la faune et la fuite des animaux; 

• un impact lié à des perturbations sur les milieux périphériques (fréquentation, bruit, ".) ; 
• un impact indirect par la perturbation induite par les activités avec la présence d'animaux 

indésirables et de plantes pionnières. 

Sur les zones concemées, l'impact le plus important lié à l'exploitation de l'emprise de stockage 
projetèe correspond à la destruction des formations vègétales présentes dans les emprises des 
activités. Cette destruction n'aura cependant lieu que par tranche, au fur et à mesure des besoins 
pour l'activité de stockage. 
Signalons que la zone retenue pour le stockage présente une flore diversifiée mais ne comprenant 
toutefois aucune espèce rare ou très rare. La destruction de ces entités n'est ainsi dommageable que 
localement. 

Pour les bâtiments de tri, transfert et fabrication de COD, les deux localisations possibles concernent 
une zone déja autorisée au titre des ICPE et identifiée en zone Ula du POS. 
La revégétalisation du dOme de la zone de stockage pourra permettre l'implantation de diverses 
formations végétales telles des prairies de fauche ou encore des prairies de pâturage. Les 
aménagements qui seront effectués dans le cadre de la remise en état prendront en compte la 
biodiversité. 

Il en est de même pour les aménagements annexes (bassins de stockage des eaux de 
ruissellement, .. ) qui seront accompagnés d'aménagement en faveur du paysage et de la biodiversité. 
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Sur les environs, les impacts liés à l'extraction de matériaux et il l'exploitation de l'installation de 
stockage sont liés au risque d'atteinte au couvert végétal (diminution de la photosynthése) du fait de la 
production de poussiéres générée par les déblais, les remblais et la circulation des camions et engins. 
Ce type d'impact n'ayant pas lieu sur le site actuel, il n'y a pas de raison pour que cela se produise 
dans le cadre du projet de continuité. 
Cet impact n'est également pas à envisager pour les bâtiments de tri, transfert et fabrication de COD 
car les déchargements, le traitement et le rechargement des déchets s'effectuent dans une enceinte 
fermée correctement ventilée. 

Les risques liés aux dégagements de biogaz ne sont pas considérés ici du fait de la présence du 
réseau de dégazage sur l'installation de stockage. 

Faune 

Les impacts sur les groupes faunistiques sont d'une part, liés aux dérangements (bruits, activités, ... ) et 
sont d'autre part, consécutifs à la perte d'habitats et de lieux de nidification. Ils conduisent à repousser 
la faune à l'extérieur du site. 
La perte temporaire de biotope se ressent plus particuliérement pour les espéces à faibles territoires. 
En effet, les espéces à grands territoires tels que Buse, Chevreuil, Sanglier sont peu touchées par la 
destruction de biotopes car elles peuvent se déplacer facilement vers d'autres sites. 
Les espèces ubiquistes (inféodées à la présence de l'arbre) seront également touchées mais elles 
retrouveront facilement des sites d'accueil. 

Globalement, les impacts ne devraient pas augmenter par rapport à la situation actuelle (en dehors du 
déplacement spatial) . 
Les communautés nicheuses voisines du site se sont déjà structurées en fonction de la présence de 
l'activité actuelle. 
Le réaménagement final permettra le retour de la faune nicheuse sur le site. 

L'ensemble des dispositions de protection concernant les eaux (gestion séparative des eaux de 
ruissellement, gestion des lixiviats ... ), le sol, l'air (collecte et traitement du biogaz, installation de filets 
mobiles contre les envols, site cl6turé) contribuera à la protection des espèces recensées. 
Par ailleurs, les principes d'exploitation déjà en place limitent le développement d'une faune 
particuliére nuisible (rongeurs). Grâce au compactage immédiat des déchets, la survie des rongeurs 
est difficile à l'intérieur du site. Néanmoins, une dératisation réguliére est effectuée par une entreprise 
spécialisée. L'ensemble de ces dispositions sera poursuivi dans le cadre de l'extension de 
l'installation. 
La nature des déchets et l'utilisation de couvertures provisoires limiteront l'attirance des oiseaux. 

4.3.3. Incidences sur les eaux 

Consommation d'eau 

Le projet n'implique aucun impact sur les eaux en dehors de celui lié aux batiments de tri , transfert et 
fabrication de COD. En effet, la consommation d'eau sera accrue du fait de l'augmentation du 
personnel présent sur site pour l'exploitation et le fonctionnement des batiments et pour le nettoyage 
des batiments. 
Toutefois, l'augmentation de la consommation d'eau restera limitée car les process de tri, transfert et 
de fabrication de COD ne nécessitent pas d'eau. 

Eaux de surface et eaux soute"aines 

La gestion des eaux du site ne sera pas modifiée dans son principe de fonctionnement actuel qui est 
le suivant: 

• limiter au maximum le contact entre les déchets et les eaux pluviales en isolant la zone de 
stockage des eaux de ruissellement extérieures, 
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• collecter séparément les eaux « propres » de ruissellement n'étant Jamais entré en contact 
avec les déchets et les lixiviats, 

• traiter les lixiviats, 
• contrOler toutes les eaux avant rejet. 

Les aménagements prévus sur la zone de stockage projetée sont conçus de manière à permettre une 
parfaite maîtrise des eaux aussi bien pendant l'exploitation qu'aprés la fermeture du site, garantissant 
une protection efficace du milieu naturel. Ils se basent sur une gestion séparative entre les eaux 
pouvant être souillées et les eaux propres. 

Aucun impact n'est donc attendu en ce qui concerne les eaux de surface. En effet, l'activité extraction 
de matériaux n'est pas consommatrice d'eau et ne rejette aucune eau de procédé. 

En ce qui concerne l'installation de stockage, les lixiviats générés seront collectés comme c'est déjà le 
cas actuellement par un systéme d'étanchéité-drainage par géosynthétiques (cf. figure page suivante) 
et traités par le biais d'une station d'épuration interne ou externe. 

Les éventuelles eaux issues des bâtiments seront également collectées de façon séparée et feront 
l'objet d'analyses avant traitement par une installation autorisée (traitement interne ou externe). 
Les eaux souterraines seront régulièrement contrOlées, comme c'est le cas actuellement, par 
l'intermédiaires de piézomètres. 

En cas de changement significatif de la qualité des eaux souterraines, un plan d'action et de 
surveillance renforcée sera mis en place. Ce plan comprendra au minimum: 

• 

• 

une augmentation du spectre et de la fréquence des analyses; 
le relevé quotidien du bilan hydrique (pluviométrie, ensoleillement, hauteur d'eau dans les 
puits, ... ) ; 
la limitation des entrées dans l'installation de stockage des déchets en fonction de la nature 
des déchets et toute mesure d'exploitation pouvant réduire l'origine de l'évolution constatée. 

Vue des aménagements d'étanchéité de la zone d'exploitation actuelle (Satolas 2) 

4.3.4. Incidences sur l'air 

Trois types d'impacts potentiels sur l'air peuvent être retenus : 

les émissions d'odeurs, 
• la dissémination de poussières, 
• l'envol d'éléments légers (papiers, plastiques). 

Les critères météorologiques et la configuration du terrain peuvent avoir une influence sur la 
dissémination des poussiéres ou sur l'envol d'élèments légers, ainsi que sur la propagation d'odeurs 
et de bruits, notamment par l'action de vents. 
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Les vents dominants au niveau de Satolas-et-Bonce proviennent de deux directions principales : 
Nord-Nord-Ouest et Sud-Sud-Est. Ils entraîneraient une éventuelle pollution respectivement vers le 
Sud-Sud-Est et le Nord-Nord-Ouest, en direction de l'aéroport de Lyon - Saint Exupéry et de la zone 
d'activité de Chesnes. Cependant les bois existants autour du site et le relief forment des barrières 
naturelles qui devraient limiter la progression de ces vents . 

Odeurs 

Les émissions d'odeurs ont plusieurs origines : 

• la fermentation aérobie (en prèsence d'oxygène) microbienne naturelle des déchets « frais ),. 
Ces odeurs sont limitées dans le temps puisqu'elles se produisent uniquement pendant le 
déchargement des camions d'apport ; 

• la dégradation anaérobie (en absence d'oxygène) des matières organiques contenues dans 
les déchets produisant ainsi le biogaz. Ce dernier est composé principalement de méthane 
(CH,) et de gaz carbonique (CO,) et véhicule des composés à l'état de trace (hydrogène 
sulfuré, mercaptans ... ) qui sont responsables des odeurs. 

L'étude « odeur» réalisée à l'automne 2006 a montré que les odeurs, si elles se produisent 
effectivement au niveau des alvéoles en cours d'explo itation ou récemment recouvertes et au niveau 
du bassin de stockage des lixiviats, ne sont produites qu'à de faibles concentrations. Elles ne peuvent 
donc, même sous l'influence des vents dominants provoquer de nuisance olfactive auprès de la 
population environnante. 

Aucun impact supplémentaire sur les odeurs n'est prévu dans le cadre du projet de continuité puisque 
toutes ces causes sont déjà présentes sur le site en fonctionnement. 

Pour mémoire, les moyens permettant de remédier aux odeurs sont les suivants: 

• Concernant l'odeur de déchets « frais » , la limitation de la fermentation aérobie grâce au 
compactage rapide des déchets dans l'alvéole en exploitation (ce qui réduit la présence 
d'oxygéne dans le processus de fermentation aérobie), la petite taille des alvéoles et la 
couverture régulière des déchets. 

• Concernant le bassin de stockage des lixiviats, la vidange règul ière de celui-ci. 
Concernant les odeurs de biogaz, la mise en place de réseaux de captage régulièrement 
contrOlés et réglés et le tra itement du biogaz. 

Notons que la mise en service d'une unité de traitement des lixiviats in situ permettra de limiter le 
temps de stockage des lixiviats dans les bassins et donc améliorera la perception d'odeurs aux 
abords de ces bassins. 

Poussières 

Des poussières peuvent être générées par l'extraction de matériaux et la préparation du fond de 
forme notamment lors d'un traitement de type concassage des matériaux ou un traitement de type 
ajout de bentonite dans le cadre de la reconstitution de la barrière de sécurité passive. Elles peuvent 
également être liées à la circulation des camions et engins. Toutefois toutes les voiries sont 
stabilisées et la voirie de la zone d'accueil ainsi que les voiries et aires de manoeuvre associées aux 
bâtiments seront en enrobé limitant la production de poussiéres. 

Le déchargement, le traitement et le rechargement des déchets s'effectuent dans les bâtiments et 
peuvent générer des poussiéres. Les bâtiments seront correctement ventilés. 

Envols 

La région étant particulièrement ventée, des envols peuvent avoir lieu : 

• depuis les bennes des véhicules apportant les déchets; 
• depuis la zone d'exploitation par forts vents. 
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Cet impact sera amélioré dans le cadre du projet de continuité avec la création des bâtiments 
permettant non seulement le stockage tampon des déchets dans une enceinte fermée pendant les 
jours de grands vents mais également le vidage des déchets dans la zone de stockage au plus près 
des compacteurs. 

A cela s'ajoute, les dispositions de prévention actuellement en place sur le site : 

• les camions d'apport de déchets seont fermés ou bachés ou recouverts de filets; 
• les déchets déversés dans l'alvéole d'exploitation seront immédiatement compactés ; 
• les déchets de la zone d'exploitation seront couverts régulièrement; 
• des filets mobiles seront mis en place en périphèrie de la zone de stockage ; 
• dès que le besoin s'en fera sentir, un ramassage manuel des éléments néanmoins envolés 

sera effectué. 

4.3.5. Incidences par rapport au bruit 

Comme il a été vu dans l'état initial du site, les bruits qui sont perceptibles sur les zones étudiées sont 
principalement liés à la circulation aérienne liée à l'aéroport Lyon - Saint Exupéry. 

Les niveaux de bruit mesurés en limite de propriété du site existant sont conformes à la 
réglementation en vigueur. 

Concernant les activités dans les batiments de tri , transfert et de fabrication de COD, celles-ci se 
dérouleront exclusivement à l'intérieur ne générant pas de gêne pour le voisinage. 

4.3.6. Circulation 

Le trafic routier sera modifié prenant en compte l'activité complémentaire des bâtiments de tri, 
transfert et fabrication de COD. 

Lors de la 1' "' phase avec la mise en service des bâtiments de tri et de transfert, le trafic prévisionnel 
global est évalué au maximum à 290 véhicules par jour. 

Lors de la 2"d. phase avec la mise en service du bâtiment de fabrication de combustibles dérivés de 
déchets, le trafic prévisionnel global est évalué à 325 véhicules par jour. 

A cela s'ajoute, par campagne d'évacuation, la sortie de l'excédent des matériaux extraits en vue de 
préparer le fond de forme de la zone de stockage qui peut être estimée à 340 véhicules par jour. Ces 
campagnes d'évacuations se dérouleront sur une durée limitée de un à deux mois par an. 

Le trafic prévisionnel maximum représente moins de 2,5% du trafic global observé sur la RD1006 vers 
Saint Laurent de Mure et moins de 1,5% du trafic global observé sur la section Verpillière- Bourgoin 
Jallieu . Lors des campagnes d'évacuation des matériaux, ce trafic sera alors de 4,4% du trafic global 
observé sur la RD1006 vers Saint Laurent de Mure et de 2,2% du trafic global observé sur la section 
Verpilliére- Bourgoin Jallieu. 

Notons également que le portail d'entrée sera suffisamment éloigné pour qu 'aucun encombrement de 
la voie publique ne puisse se produire, même en cas d'attente au niveau du pont bascule. 

L'itinéraire d'accès par la RD 1006 permet le trafic des camions d'apports de déchets avec une 
sécurité maximale. En effet, l'accès au site se fait à partir d'un carrefour giratoire ce qui limite les 
risques pour les véhicules devant tourner à gauche pour se rendre sur le site. 
Les apports de déchets ne s'effectueront en aucun cas en dehors des horaires d'ouverture, ni les 
dimanches et jours fériés . 

Commune de Satolas-et-Bonce 
Révision simplifiee n° 1 du P. O. S. - Rapport de présentation Page 66 

• 



4.3.7. Biens matériels et patrimoine culturel 

Agriculture 

Le projet, localisé en zone agricole, pourrait porter atteinte à la vocation agricole du secteur. Cet 
impact s'avère modéré du fait de l'emprise relativement faible (nouvelle emprise de stockage de 
14,1 hectares et zones réservées aux aménagements paysagers et équipements annexes de 5,6 
hectares). 
En tout état de cause, les terrains concernés par le projet de continuité , tout comme le site actuel, 
seront réaménagés de manière à favoriser leur intégration dans le paysage agricole local. 

Biens matériels 

Vu /'isolement des zones concernées, aucun bien matériel n'est susceptible de subir des impacts en 
provenance des installations. 

Patrimoine culturel 

En cas de découverte de vestiges archéologique lors des excavations liées à la carriére 
(affouillement) ou des travaux liés à la création des bâtiments, le service archéologique serait aussitôt 
contacté. 
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PROJET D'EXTENSION DE 

L'INSTALLATION DE STOCKAGE DE DECHETS NON DANGEREUX 

(DECHETS INDUSTRIELS BANALS) 

SITA MOS, qui exploite une installation de stockage de déchets non dangereux sur le territoire de la 
commune de Satolas-et-Bonce dans le département de l'Isère envisage une extension de cette activité 
de façon à la pérenniser. 

Une étude d'impact a été réalisée par l'entreprise et se trouve reprise partiellement dans le rapport de 
présentation du dossier de révision simplifiée du Plan d'Occupation des Sols de la commune de 
Satolas-et-Bonce. Elle a pour objectif de présenter l'état initial du site du projet et les impacts et 
mesures compensatoires liées à celui-ci. 

Section C du cadastre de la 
commune de Salolas-el-Bonce 

Emprise de la zone de 
stockage du projet de 
continuité (14,1 ha) 

". 

'" 

Plan parcellaire présentant "emprise de stockage de la zone d'extension projetée 
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PRESENTATION DU PROJET SITA-MOS 

1. HISTORIQUE ET SITUATION ADMINISTRATIVE 

L'historique de l'installation de stockage de déchets de Satolas est rappelé ci-dessous au travers de 
ses arrêtés préfectoraux successifs. 

• Le site a été créé par arrêté préfectoral du 31 décembre 1971, autorisant son exploitation par 
l'agence lyonnaise de la société ORDURES SERVICES, devenue MOS en 1972 puis SITA 
MOS en 2002. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Une premiére extension a été sollicitée et obtenue en 1978 (arrêté préfectoral du 10 février 
1978). 

L'arrêté préfectoral (AP) du 14 aoot 1981 a imposé au CET de nouvelles dispositions quant à 
la lutte contre la prolifération aviaire (compactage des déchets, zones d'exploitation de 
superficie limitée et recouvertes périodiquement, ... ). 

L'arrêté préfectoral du 28 juin 1983 a, par la suite, interdit le stockage de tous déchets 
nourriciers ou susceptibles de créer un péril aviaire sur le CET de Satolas, le site étant situé 
dans l'axe des pistes de l'aéroport de Satolas. 

Une nouvelle extension a été autorisée en 1985 (AP du 19 février 1985) étendant l'emprise 
totale du site actuel (ancienne et nouvelle zone) à 34 hectares. 

L'augmentation du volume utile du CET (en hauteur uniquement) a conduit à l'établissement 
de prescriptions techniques complémentaires définies dans l'AP du 4 janvier 1991. 

Par la suite , une modification du schéma d'exploitation a conduit à la prise d'un nouvel arrêté 
en date du 17 octobre 1991. 

L'arrêté préfectoral du 10 novembre 1998 notifie des prescriptions applicables à tous les 
centres de stockage existants et notamment à celui exploité à Satolas. 

L'arrêté du 28 décembre 2000 autorise SITA MOS à exploiter un centre de valorisation (non 
mis en service) et à procéder à l'eX1ension du centre d'enfouissement technique de déchets. 

• L'arrêté du 3 mai 2002 impose des prescriptions complémentaires en vue de réactualiser les 
conditions d'exploitation du site de Satolas. Les prescriptions de cet arrêté concernent 
l'exploitation d'une plate-forme de compostage. Cette activité n'a pas été mise en service 
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2. PRESENTATION DU SITE ACTUEL 

Le site actuel consiste en l'exploitation de formations morainiques de sables et graviers plus ou moins 
argileux et au comblement par l'exploitation d'une installation de stockage de déchets non dangereux 
dédiée aux déchets industriels. 

2.1. Chiffres clés 

Nous reprenons ci-après les données clés pour le site actuel comprenant les différentes zones de 
stockage de l'ancien site (Satolas 0+1) et du site actuellement en exploitation (Satolas 2) . 

Le site est constitué: 

• d'une ancienne partie dont l'exploitation a débuté en 1972 et s'est achevée en 2000 
(Satolas 0+1), 

• et d'une extension autorisée en 2000 au Nord de l'ancienne zone (Satolas 2) actuellement en 
cours d'exploitation. 

Emprise totale du site (Satolas 1 et Il) : - 48,1 ha 

Emprise initiale du site (Satolas 1) - 34 ha 

Données concernant l'exploitation actuelle, c'est à dire la zone nommée Satolas Il (Arrêté préfectoral 
obtenu en date du 28 décembre 2000). 

Emprise Satolas Il : -14,1 ha 

Emprise exploitée Satolas Il - 11 ,4 ha 

Volume des matériaux excavés (Satolas Il) : -2Mm3 

Volume disponible pour les déchets (satolas Il) : -2,4 Mm3 

Durée de vie de l'installation de stockage (Satolas Il ) : - 15 ans (2000-2015) 

Tonnage annuel moyen de déchets ménagers et assimilés 
ultimes autorisé sur l'installation de stockage : 160000 tian 

Tonnage annuel maximum de déchets ménagers et assimilés 
ultimes autorisé sur l'installation de stockage : 300000 tian 

Origine des déchets reçus : Principalement RhOne, ISére, Ain, 
(Savoie, Haute-Savoie, Loire) 

Nombre d'emplois: 16 

Date initiale de certification ISO 14001 de l'installation : Octob re 1 999 

Renouvellement de la certification récemment réalisé en 2006 (0 non conformité) validé 
jusqu'au 16/01/2009 
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Emprise envisagée 
pour le b~timent de 
tri et de transfert des 
DIB et fabrication de 
combustibles dérivés 

de déchets 

emprise envisagée pour le 
moteur de valorisation 

énergétique du biogaz et le 
dispositif de traitement des 

lixiviats 
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2.2. Exploitation des matériaux 

Il s'agit d'extraire les sables et les graviers plus ou moins argileux de la formation morainique, l'objectif 
étant de réaliser l'excavation nécessaire à l'implantation de l'installation de stockage de déchets. Le 
réaménagement du site consiste donc en l'exploitation, puis le réaménagement final de l'installation de 
stockage de déchets non dangereux. 

Le volume total de matériaux excavés pour la zone d'emprise de stockage de Satolas 2 est proche de 
2,4 Mm3

. Les matériaux sont décaissés sur une épaisseur moyenne de 40 métres. Une partie des 
matériaux excavés sont utilisés sur le site pour la constitution des couvertures provisoire et finale. 
L'excédent est évacué pour le réaménagement d'anciennes carriéres ou autres débouchés. 

Le phasage d'extraction des matériaux se fait en paralléle avec le phasage de l'exploitation de 
l'installation de stockage de déchets. 

2.3. Exploitation de l'installation de stockage 

Une installation de stockage de déchets non dangereux est soumise au régime des installations 
classées pour la protection de l'Environnement (ICPE) et fait l'objet d'une autorisation préfectorale 
d'exploiter. Son fonctionnement est parfaitement maîtrisé. 

La méthode de travail adoptée est basée sur le principe des casiers d'exploitation indépendants, eux
même divisés en alvéoles d'exploitation. 

Ainsi, seule une fraction de la zone autorisée est en cours d'exploitation à un moment donné (une 
autre fraction est réaménagée et l'autre en préparation). 

La mise en exploitation d'un casier est conditionnée par le début des opérations de réaménagement 
provisoire du casier précédent. 

Chaque alvéole, et donc chaque casier, est remblayée par des déchets compactés. 

Les déchets sont déposés en couches minces (selon des alvéoles composant ensuite les casiers), 
compactés dès leur arrivée et recouverts d'une fine couche de matériaux inertes afin d'empêcher les 
envols. Une fois un casier comblé, le suivant est mis en exploitation. La zone d'exploitation est ainsi 
comblée par une succession de casiers disposés côte à côte. 

Ce principe d'exploitation permet, en limitant la surface sur laquelle les déchets sont traités, de : 

• 

• 

• 

• 

réduire la quantité d'eau de pluie pouvant entrer en contact avec les déchets, 

empêcher les envols , 

améliorer le compactage des déchets, 

drainer et éliminer les gaz de fermentation (biogaz), 

• améliorer l'aspect visuel de l'installation en réaménageant définitivement les zones totalement 
exploitées au fur et à mesure du déroulement de l'exploitation. 
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C'est le principe précédemment évoqué que l'on observe sur la figure ci-dessous. 
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Principe de conception et d'exploitation de l'installation de stockage 

Pour préserver l'environnement et en particulier les eaux souterraines, le substratum du site est 
retravaillé pour constituer une couche de un mètre de matériau de trés faible perméabilité (1.10.9 mis) 
puis est renforcé par un géocomposite d'étanchéité. 

L'ensemble « terrain reconstitué + Géosynthétique» assure la même étanchéité que la couche de 
sécurité passive réglementaire constituée de l'addition d'une couche de matériau argileux de 5 mètres 
d'épaisseur avec un coefficient hydraulique inférieur à 10.6 mis et d'une couche d'argile d'un mètre 
d'épaisseur avec un coefficient hydraulique inférieur à 10,9 mis. Cette équivalence a été calculée et 
vérifiée par le laboratoire de Génie Civil et d'Ingénierie Environnementale de l'INSA de Lyon. 

Cette barrière de sécurité, dite barrière de sècurité passive est doublée par une barrière de sécurité 
active (empêchant l'infiltration des eaux) constituée par une géomembrane surmontée d'une couche 
drainante (destinée à faciliter la collecte des eaux de pluies infiltrées dans les déchets). 

A noter que le contrOle des eaux souterraines est assuré à partir d'un réseau de piézomètres 
implantés en périphérie du site. 
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2.4. Gestion des lixiviats 

Les lixiviats (eaux de pluie ou de constitution des déchets qui percolent à travers des déchets et se 
chargent en éléments solubles dont certains sont polluants) sont drainés au sein du casier vers des 
points bas de reprise et pompés dans des puits verticaux répartis sur l'ensemble de la zone 
d'exploitation avant d'être stockés dans des bassins étanches et clôturés. 

Les lixiviats ainsi collectés, et après analyses, sont pompés en citernes et transférés dans une 
installation de traitement extérieure. 

De ce fait, il n'y a aucun rejet d'effluents traités dans le milieu naturel au niveau du site. 

Bassin de de Satolas 2 

Bassin de stockage des lixiviats 

Afin de limiter le transport des Iixiviats par camion-citerne vers des stations d'épuration externes et 
dans un souci d'optimisation du procédé de traitement des lixiviats, SITA MOS envisage la mise en 
place d'une station de traitement in situ basée sur un traitement thermique de séchage des lixiviats. 

Cette technique permet non seulement d'utiliser une partie du biogaz produit par le site mais 
également d'éviter un rejet liquide dans le milieu naturel. Les résidus solides du procédé seront enfouis 
dans le casier de stockage en exploitation. 
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2.5. Récupération et valorisation du biogaz 

Les déchets, en se décomposant, donnent naissance au biogaz, gaz combustible à forte teneur en 
méthane. 

Le biogaz généré sur le site est capté par des puits connectés entre eux qui constituent un système de 
dégazage parcourant l'ensemble du massif des déchets. 

Ce réseau de drainage est conçu de manière à récupérer la production de biogaz et la diriger au 
moyen de tuyauteries vers les installations de traitement consistant actuellement en des torchères 
permettant la combustion à haute température du biogaz (température supérieure il 900· C) et 
fonctionnant en continu (torchére de 2000 m'/h pour l'ancien site et torchère de 1000 m'/h pour 
Satolas 2). 

Le contrôle du bon fonctionnement des installations de dégazage (comprenant le réseau de collecte et 
les torchères) est assuré en interne, quotidiennement pour les torchères, de façon hebdomadaire pour 
le réseau. Les mesures quantitatives et qualitatives suivantes sont réalisées réguliérement : 

• mesures internes hebdomadaire de la qualité du biogaz capté, 

• contrOle des rejets de torchère une fois par an par un prestataire extérieur. 

Prochainement, il est envisagé de mettre en place un moteur de valorisation du biogaz par production 
d'électricité. 

2.6. Gestion des eaux de ruissellement 

Le détournement des eaux de ruissellement extérieures s'effectue par un fossé extérieur longeant la 
zone d'exploitation quand il existe un amont topographique. Ces eaux rejoignent ensuite le milieu 
naturel sans risque, puisqu'elles n'ont eu aucun contact avec la zone d'exploitation du site. 

Les eaux de ruissellement internes au site de stockage et n'étant pas entrées en contact avec les 
déchets sont drainées via un réseau de fossés de collecte vers les différents bassins de stockage des 
eaux pluviales situés aux points bas. Après contrôle de leur qualité, elles sont dirigées vers le milieu 
naturel (SITA MOS procède à un contrOle interne du pH et de la conductivité dans les bassins avant 
rejet au milieu naturel) . 

Il existe actuellement 4 bassins de stockage des eaux de ruissellement et un Sèm, qui reste à créer il 
l'angle Nord-Ouest de la zone en cours d'exploitation (Satolas 2). D'autres bassins pourront être 
implantées en fonction des besoins d'optimisation de l'installation. 

SITA MOS qui souhaite optimiser la gestion des eaux de ruissellement de l'ensemble du site a lancé 
une étude hydraulique permettant d'identifier les différents bassins versants pour non seulement 
s'assurer du bon positionnement et dimensionnement des bassins de stockage existants mais 
également afin de déterminer le positionnement et le dimensionnement des zones d'infiltration à 
mettre en place en l'absence de réseau hydrographique à proximité. 

Ces zones d'infiltration nécessaires à l'optimisation de la gestion des eaux de ruissellement de 
l'ensemble du site feront également l'objet d'aménagements paysagers pour une meilleure insertion du 
site dans son environnement. Ces zones sont identifiées comme des zones réservées aux 
aménagements paysagers et aux équipements annexes à l'installation de stockage des déchets non 
dangereux de Satolas. 
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2.7. Eaux souterraines 

Le contrOle des eaux souterraines est assuré il partir de 10 piézomètres implantés en périphérie du 
site . 

Ce dispositif permet de contrOler la qualité des eaux souterraines en amont et en aval proche et 
éloigné de l'installation de stockage de déchets. 

Le suivi de la qualité des eaux souterraines est assuré trimestriellement pour certains paramétres, 
annuellement pour d'autres par un laboratoire indépendant. 

Les analyses sont réalisées par un laboratoire extérieur compétent. 

Les caractéristiques de ces ouvrages (piézomètres) sont détaillées ci-aprés. 

Référence de 
Caractéristiques Position l'ouvrage 

Profondeur de l'ouvrage .- 13 m Piézométre aval de surveillance des 
Pz2 écoulements vers l'aquifére alluvial de 

Cote NGF sol de l'ouvrage .- 219,16 m Chesnes 

Profondeur de l'ouvrage .- 42,5 m En bordure de l'ancien site, piézométre 
Pz3 

Cote NGF sol de l'ouvrage .- 249,02 m d'alerte 

Profondeur de l'ouvrage .- 13 m Piézométre aval de surveillance des 
Pz4 écoulements vers l'aquifére alluvial de 

Cote NGF sol de l'ouvrage .- 219 m Chesnes 

Profondeur de l'ouvrage .- 50 m Piézométre aval de surveillance des 

Pz5 
Cote NGF sol de l'ouvrage .- 254,80 m 

~coulements il l'Ouest vers les couloirs 
~uvio-glaciaires de Décines et Meyzieu 

Profondeur de l'ouvrage .- 42,5 m En bordure de l'ancien site, piézomètre 
Pz7 

Cote NGF sol de l'ouvrage .- 242,98 m d'alerte 

Profondeur de l'ouvrage .- 14,5 m Piézométre aval de surveillance des 
PzB écoulements vers l'aquifère alluvial de 

Cote NGF sol de l'ouvrage.- 220,46 m Chesnes 

Profondeur de l'ouvrage .- 55 m En bordure de l'ancien site et du site 
Pz9 

en exploitation, piézomètre d'alerte Cote NGF sol de l'ouvrage .- 254,41 m 

Profondeur de l'ouvrage .- 47 m 
Piézomètre aval immédiat de Satolas 2 

Pz10 Cote NGF sol de l'ouvrage .- 247,35 m pour la surveillance des écoulements 

Ouvrage ensablé depuis mi-2006 
vers l'aquifère alluvial de Chesnes 

pz12 
Profondeur de l'ouvrage .- 40 m 

Piézomètre amont 
Cote NGF sol de l'ouvrage .- 258,62 m 

Profondeur de l'ouvrage .- 32 m Piézométre aval de surveillance des 
Pz13 écoulements vers l'aquifère alluvial de 

Cote NGF sol de l'ouvrage .- 218,92 m 
Chesnes 
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Carte de localisation des points de contrôle des eaux souterraines (1/10 000) 
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2.8. Réaménagement 

L'ancien site (Satolas 0+ 1) est maintenant réaménagé et reverdi. 

Vue du réaménagement final de l'ancien site 

2.9. Insertion paysagère 

La zone d'entrée bénéficie de nombreux aménagements paysagers (lauriers, pelouses, ... ). 

Vue de l'entrée du site 
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3. PRESENTATION DU PROJET: SATOLAS 3 

Il s'agit principalement d'une extension en surface de l'installation de stockage de déchets, extension 
prévue au Nord·Est du site actuel (Satolas 2). 

L'accés et toutes les installations existantes seront réutilisés: local de contrOle, pont bascule, 
détecteurs de radioactivité, bassins et installations de traitement du biogaz. 

Plusieurs évolutions des conditions d'exploitations sont prévues par rapport au site actuel. 

l 

Réception: 
pesée - contrôle 

1 
Quais de déchargement 

l 
Aire de transfert des DIB 

« ultimes» Pré-tri sur aire à la Delle 

DIB c uItImee • 

valorisation 
matière 

(1 ère phase) 

2"de phase 

IDr:::::::===:> 

Papiers/Cartons 
Films plastiques 
Ferreux 
Bois (broyage) 
Palettes 

Fabrication de 
combustibles 

dérivés de 
déchets (COD) 

Valorisation 
énergétique du 

biogaz et traitement 
in situ des lixiviats 

Synoptique présentant la conception d'exploitation prévue dans le futur 

Commune de Satolas-et-Bonce 
Révision simplifiée n° 1 du P.o.s. - Notice Page 12 



Ces évolutions sont notamment les suivantes : 

1. Une installation de tri-transit permettra une rupture de charge en amont de l'ISDND. Ainsi, les 
camions d'apport de déchets ne se rendront pas au niveau de la zone de stockage proprement 
dite, mais déchargeront dans un bâtiment fermé, ce qui évitera les risques d'envols. Par 
ailleurs, un tri permettra une valorisation matière d'une partie des matériaux entrants (tri 
secondaire avant enfouissement) . Dans une seconde phase, il est envisagé de fabriquer du 
combustible à partir de déchets ayant un pouvoir calorifique important (COD : combustibles 
dérivés de déchets). 

La 1"" phase de cette installation permettra de recevoir au maximum 320 000 tonnes de 
déchets par an dont 20000 tonnes de matières valorisables seront extraites. 

La 2°'· phase correspondant à la mise en service du process de fabrication de COD permettra 
de recevoir 350 000 tonnes de déchets par an réparties de la façon suivante: 

o 20 000 à 25 000 tonnes par an de matières valorisables, 

o 25000 tonnes à 30 000 tonnes par an de COD 

o 300 000 tonnes par an de déchets stockés. 

Quelque soit la phase, la quantité maximale de déchets stockés sera de 300 000 tonnes par 
an. 

La mise en place de cette nouvelle installation impliquera la création des bâtiments industriels 
de 18 à 20 mètres de hauteur et impliquera également la création de près de 10 emplois, 

2. Mise en place d'une installation de traitement des lixiviats in situ selon un procédé de séchage 
des lixiviats. Cette unité sera installée dès 2008 permettant d'optimiser le traitement des 
lixiviats produits par le site existant. 

3, Mise en place de la valorisation énergétique du biogaz par production d'électricité. Cette 
production d'électricité se fera au moyen d'un moteur à gaz, selon le principe du moteur à 
explosion, Cette unité sera installée courant 2008 ou 2009 selon la disponibilité des matériels 
et permettra de valoriser le biogaz produit par le site existant. Dans le cadre du projet de 
continuitè, la quantité de biogaz qui sera produite permettra la mise en place d'un dispositif de 
valorisation du biogaz : une solution locale sera privilé~iée, Si aucune solution locale n'est 
possible techniquement et lou économiquement, un 2 me moteur permettant la production 
d'électricité à réinjecter dans le réseau EDF sera installé. 

Principe de fonctionnement de /'installation de valorisation énergétique: 

Le biogaz extrait est piégé par le Cylindre de Séparation des Condensats (CSC) refroidi puis filtré 
avant d'être utilisé par le Groupe Moteur (GM). La puissance de l'explosion entraÎne la rotation d'un 
arbre qui génère du courant électrique au sein de l'alternateur. L'électricité produite à 400 Volts et 
50 Hz est élevée par un transformateur à 20 000 Volts puis livrée sur le réseau public local via le 
Module Exportation Electrique (MEE), 
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L hff l' es cires C es pour es activités d u prolet d e continuit éd S e ato as 3 son t 1 es sUlvan s: 

Superficie de la zone d'emprise de stockage envisagée -14-15ha 

Extraction des matériaux: 

Quantité moyenne de matériaux à extraire par an 400000 m3 

Quantité totale de matériaux à extraire - 2 400 000 m3 

Activité installation de stockage de déchets non dangereux: 

Tonnage annuel moyen de déchets non dangereux envisagé sur l'installation de 250000 tian 
stockage: 

Tonnage annuel maximum de déchets non dangereux envisagé sur l'installation 300000 tian 
de stockage: 

Capacité de stockage de déchets envisagée (volume exact restant à définir après - 3100000 m3 

études): 

Durée de vie de l'installation de stockage - 12 ans 

Bâtiments de tri, transfert et fabrication de CDD : 

Superficie maximale comprenant les voiries et aires de manœuvres associées - 2,5 ha 

Quantité maximale pouvant être réceptionnée 350000 tian 

Quantité maximale de déchets triés (valorisation matiére) 25000 tian 

Quantité maximale de CDD produits 30000 tian 

4. ORGANISATION DU CHANTIER PAR RAPPORT AU SITE 
EXISTANT 

La mise en place de l'extension de l'installation de stockage ne conduira en aucun cas à l'exploitation 
simultanée de différentes zones de stockage, 

La nouvelle zone sera terrassée avant la fin de l'exploitation du dernier casier de Satolas 2 afin de 
fournir d'une part, les matériaux nécessaires au réaménagement final de Satolas 2 et d'autre part, 
permettre l'aménagement du 1" casier de Satolas 3 pendant le remplissage du dernier casier de 
Satolas 2. 

L'exploitation pour le stockage des déchets de Satolas 3 se fera donc dans la continuité de Satolas 2, 

Commune de Satolas·et·Bonce 
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Notice explicative 

Novembre 2005 



La Commune de SATOLAS ET BONCE a approuvé la révision n° 2 de son Plan 
d'Occupation des Sols le 23 février 2001. A noter que depuis le 1"' avril 2001, ce 
document est dénommé Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) mais a un contenu et une 
forme P.O.S .. 

Le présent dossier expose l'objet de la modification n° 1 de ce P.L.U. 

1. MOTIFS 

Cette modification concerne l'extension de la zone UA avec un sous-secteur spécifique 
sur une parcelle classée en UBa entre la Mairie et l'école, de créer un sous-secteur Ulb 
pour autoriser un changement d'activité dans les locaux existants à La Ruette, 
d'uniformiser le recul des constructions par rapport aux limites séparatives à 4 métres (3 
mètres en NB). 

II. ZONAGE 

1. Parcelle UBa en UAa 

Le reclassement en UAa de la parcelle communale bâtie (UBa) où sont installés un 
médecin, la bibliothèque, les vestiaires et deux logements, un atelier de peinture 
(association loisirs et culture) permettra la réalisation dans le centre-village, en face de la 
Mairie sur la place, la reconstruction d'un bâtiment destiner à accueillir des commerces 
et services de proximité (coiffeur, boulangerie, auto-école ... ), un espace médico-social 
(cabinets médical, d'infirmiéres et kinésithérapie), un pôle associatif (bibliothèque, 
ADMR) et des logements liés ou non aux activités. 

Le bâtiment déjà implanté est de typologie traditionnelle avec une hauteur supérieure à 7 
mètres à l'égout de toit. De plus, le coefficient de d'occupation est fixé à 0,25 en UB et 
pourrait à terme bloquer l'évolution du projet. Le rattachement à la zone UA correspond 
à la destination de ce site et reste cohérent avec son environnement. 

2. Zone UI La Ruette en Ulb 

La zone UI de La Ruette fait l'objet d'un sous-secteur Ulb. En effet. le rapport de 
présentation de la révision n° 2 du P.O.S. (page 19) justifie ce classement pour l'accueil 
et l'extension d'activités économiques. Or, le règlement, dans son article 1 précisant 
l'occupation et l'utilisation des sols admis, ne permet pas cette possibilité. La création du 
sous-secteur Ulb permettra de corriger ce point. 

Commune de SATOLAS ET BONCE 
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III. REGLEMENT 

Le règlement est modifié sur les points suivants: 

1. Secteur UAa 

Les restrictions de surface liées aux commerces et services de l'article 2 de la zone UA 
n'autorisent pas le projet communal en cours d'étude , tel que présenté dans le 
paragraphe 11.1 . C'est pourquoi un sous-secteur UAa est créé afin d'exclure cette 
contrainte. 

2. Zone UI 

Un secteur Ulb est créé autorisant les constructions et les ex1ensions de bâtiments 
d'activités artisanales, commerciales et de services telles que présentées dans le rapport 
de présentation et portant la hauteur à 9 mètres à l'égout uniquement pour ce secteur 
Ulb plutôt que mesurée au faîtage, afin de permettre à l'activité d'adapter ces bâtiments 
par rapport au matériel utilisé à l'intérieur. Le tènement étant implanté à l'Ouest de la 
voie en pied de versant, les bâtiments s'adossent et s'inscrivent donc dans le paysage. 

3. Zone NB 

Le recul par rapport aux limites séparatives des différentes zones (article 7) destinées 
principalement à l'habitat est fixé à une distance minimum de 4 mètres sauf pour la zone 
NB, où 3 mètres minimum sont exigés alors qu'avant la dernière révision le recul 
minimum était également de 4 mètres. 

La présente modification uniformise donc le recul à 4 mètres minimum par rapport aux 
limites séparatives. 
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V. EVOLUTION DES SUPERFICIES 

Le tableau suivant montre les évolutions des superficies du territoire. 

Zones 

Le Village 
UA Le Village 
UAa 
UB Le Village 
UBa Le Village 

NB Le Village 
NBa Le Village 

NAa Satolas Ouest (haut) 
NAa Satolas Ouest (bas) 
NAa David 
NAa Les Perdrix 

NAc 
NAi 

NAL 

Sous-total: Le Villaqe 

La Ruette - Le Bas-Bonce 
UA La Ruette 
UI La Ruette 
Ulb La Ruette 
NB La Ruette 

Sous-total: La Ruette - Le Bas-Bonce 

Bonce - Le Haut-Bonce 
UA Bonce 
UB Bonce 
UBa Bonce 
NA Bonce 
NAa Bonce 

Sous-total : Bonce - Le haut-Bonce 

Le Chaffard - Le Rubiau 
UAb Le Chaffard 
NB Le Chaffard - Le Rubiau 
NBa Le Chaffard 

Sous-total: Le Chaffard - Le Rubiau 

Commune de SATOLAS ET BONCE 
Modification n° 1 du PLU. 

Révision n02 
(02.2001) Hectares 

4,95 
-

9,05 
20,58 

7,52 
8,03 

1,06 
1,09 
1,07 
0,94 

4,11 
3,52 

3,90 

65,82 

2,24 
1,18 

-
19,97 

23,39 

6,95 
9,89 
6,13 
1,65 
1,24 

25,86 

11 ,88 
14,26 

1,30 

27,44 

Modification n01 
(07.2005) Hectares 

4,95 
0,54 
9,05 

20,04 

7,52 
8,03 

1,06 
1,09 
1,07 
0,94 

4,11 
3,52 

3,90 

65,82 

2,24 
-

1,18 
19,97 

23,39 

6,95 
9,89 
6,13 
1,65 
1,24 

25,86 

11,88 
14,26 

1,30 

27,44 
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Les Z.A.C. 

ZAC. de Chesnes-Nord 222,00 222,00 
ZA C. de Chesnes-Ouest 11,20 11,20 

Sous-total : Les ZAC. 233.20 233,20 

L'espace naturel 

UI Trosséaz (C.E.T.) 7,30 7,30 
Ula Trosséaz (C.E.T.) 48,60 48,60 

NC 818,54 818,54 
NCa 2,40 2,40 
NCd 98,00 98,00 

ND 190,00 190,00 
NDa 31,85 31,85 
NDI 4,30 4,30 
NDp 33,50 33,50 
NDps 27,50 27,50 
NDs 41.30 41,30 

Sous-total : L'espace naturel 1 303,29 1 303,29 

TOTAL SATOLAS ET BONCE 1 679 ha 1679 ha 

VI. PROCEDURE 

Les modifications proposées ne portent pas atteinte à l'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 risques de 
nuisances. 

L'enquête publique s'est déroulée selon les dispositions de l'article L. 123.13 après 
notification aux services associés, du 12 septembre au 14 octobre 2005. Le 
Commissaire-Enquêteur a émis un avis favorable sur cette modification n° 1 du Plan 
Local d'Urbanisme de SATOLAS ET BONCE portant les trois points présentés avec une 
remarque concernant les platanes de la place du village pour lesquels une protection 
espace boisé classé ou éléments remarquables du paysage est préconisée, ainsi qu'une 
suggestion lors de la prochaine modification de porté à 4 mètres également le recul en 
NC. La Municipalité n'envisage pas de détruire ces arbres dans le cadre du projet 
d'aménagement (place et bâtiment) et prendra en compte cette observation lors de la 
révision de son P.L.U .. Le recul en zone NC à 4 mètres pourra être intégré dans une 
modification ultérieure. 

Commune de SATOLAS ET BONCE 
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Le Maire, 
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La Commune de SATOLAS ET BONCE a approuvé la révision n' 2 de son Plan d'Occupation des 
Sais le 23 février 2001. Ce document a été modifié le 25 novembre 2005 et a fait l'abjet d'une 
révision simplifiée approuvé e le 28 novembre 2008. 

Le présent dossier expose l'objet de la modificatian n' 2 de ce P.O.S .. A noter, que cette 
procédure est menée conjaintement à une révision simplifiée n' 1 pour l'extension de l'Installation 
de Stockage des Déchets Non Dangereux de l'entreprise SIT A-MOS. 

1. MOTIFS 

La présente modification du P.O.S. a pour objet l'inscription du nouveau fuseau , validé 
notamment à la fois par les Départements de l'lsére et du Rhône, mais aussi les communes de 
Satolas-et-Bonce et Saint-Laurent de Mure, pour l'aménagement de la déviation de la RD 1006 
(l'ex-RN 6) depuis la zone de Chesnes vers l'échangeur avec l'A 432. Ce fuseau s'appuie sur les 
variantes Nord 2 et 3 identifiées dans l'étude de faisabilité réalisée par Ingédia fin 2007 prenant 
en compte le projet d'extension du Centre d'enfouissement. Le Conseil Municipal de Satolas-et
Bonce a d'ailleurs délibéré pour confirmer la préférence pour la variante 2 la plus proche du site 
et donc la plus éloignée des premières habitations du Haut-de-Bonce et de La Ruette. 

D'autre part, le règlement a été mis à jour afin de prendre en compte : 

- les nouvelles autorisations d'urbanisme; la rédaction du chapitre 1" du titre 1" de la partie 
réglementaire du code de l'urbanisme entrée en vigueur le 1'" octobre 2007 a conduit à 
corriger les dispositions générales (première partie du règlement) ainsi que l'article 3 des 
dispositions applicables aux différentes zones. 

- les évolutions législatives (loi Solidarité Renouvellement Urbain et Loi Urbanisme et Habitat), 
conduisant à revoir la rédaction des articles 1 et 2 du réglement de la zone NC et à compléter 
les définitions de base des dispositions générales. 

La mise à jour par le Préfet des Servitudes d'Utilité Publique transmise courant mars 2008 est 
également intégrée au présent dossier afin de remplacer les plans et liste du dossier de P.O.S. 
opposable. 

II. ZONAGE 

Inscription du fuseau intégrant les variantes 2 et 3 

La commune de Satolas-et-Bonce est concernée par le Schéma Directeur d'Aménagement et 
d'Urbanisme de la Ville Nouvelle de l'Isle d'Abeau approuvé le 10 mars 1978. 

Le secteur Chesnes Nord, auquel elle appartient, est repéré pour le développement des zones 
industrielles avec la protection des captages. Seul le village est identifié pour renforcer fortement 
l'habitat. Les versants entre plaine et plateau sont des zones de bois à préserver. 

Ce schéma prescrit le principe de liaison routière entre la zone d'activités de Chesnes (Zone 
d'Aménagement Concerté de Chesnes-Nord) et le pôle de Lyon-St-Exupéry qui constitue 
également dans son prolongement, une déviation de la RD. 1006, passant en pied du plateau de 
l'Isle Crémieu et traversant la RD. 75. 

Le fuseau d'étude de liaison routiére entre le Parc d'Activités de Chesnes et la plaine de Lyon St
Exupéry passe en limite Nord de de Satolas 2 ; un périmétre d'étude avait été pris dans le 
Département du Rhône le 18 mai 1998 par arrêté préfectoral. Une étude de faisabilité a été 
menée conjointement à l'étude de la révision simplifiée du P.O.S. de Satolas-et-Bonce pour 
permettre le projet d'extension du site d'enfouissement avec deux variantes possibles et retenues 
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(tracés 2 et 3) au Nord de t'emprise de stockage envisagée. Un nouveau fuseau intégrant ces 2 
tracés Nord a été validé par les deux Départements du Rhône et de l'Isère et doit être porté dans 
les documents d'urbanisme des deux communes concernées de Saint-Laurent de Mure 
(procédure de révision en cours du PLU) et de Satolas-et-Bonce (présente procédure conjointe 
de modification n° 2 du POS). 

La formalisation de l'opération doit être faite sous la forme d'un fuseau de passage de largeur 
variable en fonction des incertitudes du tracé, soit sur le département du Rhône, un fuseau de 
150 métres de largeur sur le plateau, où les contraintes de tracé sont faibles et, sur le 
département de l'Isère, et donc en l'occurrence la commune de Satolas-et-Bonce, un fuseau 
incluant les deux tracés de 200 métres de largeur maximale au passage de la côtiére, réduit à 50 
mètres de largeur au niveau du Parc d'activités de Chesnes. 

III. REGLEMENT 

Le règlement est modifié sur les points suivants: 

1, Prise en compte des évolutions réglementaires 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 11 régimes d'autorisation et 5 régimes de déclaration sont regroupés 
en 3 permis et 1 déclaration préalable. De méme, certaines dispositions du livre 1er du code de 
l'urbanisme sont réécrites ou adaptées aux évolutions des autorisations. 

En conséquence, les articles 2 et 5 des dispositions générales du règlement sont actualisés ainsi 
que l'article 3, « Desserte, Accès et stationnement », des dispositions applicables à chaque zone. 

2. Prise en compte des évolutions législatives pour les zones agricole.s Ne 

Les occupations et utilisations du sol admises étant strictement limitées aux constructions et 
installations nécessaires à l'activité agricole, les articles 1 et 2 de la zone NC sont simplifiés et 
rectifiés sur les bases législatives en vigueur. 

Les dispositions générales sont complétées concernant la définition des activités liées et 
nécessaires à l'activité agricole et de la règle de réciprocité (article L 111-3 du Code de 
l'Urbanisme). 

3. Prise en compte de la modification du plan de zonage 

L'inscription du fuseau pour la déviation de la RD 1006 affectant la zone NC se traduit 
règlementairement par l'interdiction de développer des projets agricoles (constructions et 
installations) à l'intérieur de ce périmètre pour préserver la faisabilité de l'infrastructure dans les 
conditions actuelles d'occupation des sols . 

4. Les définitions de base 

La définition des constructions et installations nécessaires à l'activité agricole, de la règle de 
réciprocité (vu au point 2) et des piscines sont ajoutées dans la première partie du règlement La 
définition des emplacements réservés est corrigée et celle de la SHON complétée. 

5. Les articles 4 

L'article 33 du code de la Santé publique est remplacé par le 1331.1 suite aux évolutions 
législatives. 
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6. Les articles 5, 6 et 7 et certains articles 1 

Au regard des évolutions récentes des services publics vers des entreprises privées, les articles 
5, 6 et 7 et ponctuellement 1 des chapitres des zones ont été complétés notamment pour les 
dérogations autorisées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 
services publics « ou d' intérêt collectif ». 

7 _ Les articles 11 

Un paragraphe relatif à des dérogations, sous réserve d'une bonne insertion dans leur site, pour 
des innovations constructives metlant en œuvre des principes visant au développement durable 
est ajouté. 

IV. EVOLUTION DES SUPERFICIES 

La modification n" 2 n'engendre pas d'évolution des superficies des zones du Plan d'Occupation 
des Sols. Le tableau présenté dans la notice de la modification n" 1 (novembre 2005) complétant 
le rapport de présentation du P.O.S. de 2001 est donc inchangé. 

V_ ANNEXES 

Les derniers documents concernant les Servitudes d'Utilité Publique sont intégrés au présent 
dossier (deux plans et liste). 

VI. PROCEDURE 

La modification proposée ne porte pas atteinte à l'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 risques de nuisances. 

L'enquête publique s'est déroulée selon les dispositions de l'article L. 123.13, notamment après 
notification aux personnes publiques associées, du 20 octobre 2008 au 20 novembre 2008, 
parallèlement à celle de la révision simplifiée n" 1 qui s'est tenue du 3 septembre au 4 octobre 
2008. Le Commissaire-Enquêteur a émis un avis favorable sur cette modification n" 2 du Plan 
d'Occupation des Sols sous réserve de prendre en compte la remarque de la société Sita Mos, 
reprise par Monsieur le Maire, de recaler la limite du fuseau d'étude pour la déviation de la 
RD 1006 en dehors des secteurs concernés par le projet d'extension du site d'enfouissement des 
déchets; cette précision a été apportée au présent dossier d'approbation (plan de zonage). 
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1. ANALYSE DES DONNEES - DIAGNOSTIC 

1.1. SITUATION 

La commune de Satolas et Bonce est située en limite du département de l'Isère avec le 
Rhône au Nord-Ouest, entre les aires d'influence de Lyon, Bourgoin-Jallieu et Grenoble, ce 
qui lui vaut d'être à proximité (pratiquement en limite communale) de l'autoroute et de la 
route nationale 6 qui relient les trois agglomérations. 

D'une superficie de 1679 ha (après que Satolas et Bonce a été amputée de 364 ha pour la 
réalisation de l'aéroport international de Satolas), la commune est constituée du bourg . 
Satolas et de quatre hameaux regroupés par deux; Bonce - La Ruette et le Chaffard - Le 
Rubiau. 

L'altitude varie de 205 mètres dans la plaine agricole, où est implanté le hameau du Chaffard 
jusqu'à 276 mètres environ, sur le plateau morainique de Grenay. auquel sont adossés le 
village et Bonce. 

Le territoire communal comprend des unités paysagères variées avec le plateau de Grenay 
et la plaine agricole, où la morphologie forme localement des micro-paysages (cuvettes) et 
est limité à l'Est par le plateau de l'Isle Crémieu au pied duquel coule la Bourbre. entité mise 
en valeur par une coulée verte importante. 

1.2. DONNEES STATISTIQUES ET SOCIO-ECONOMIQUES 

1.2.1 . La population 

Au début du siècle Satolas et Bonce comptait plus de 1000 habitants avec ses gros 
hameaux agricoles, puis après les deux guerres, la population s'est stabilisée autour de 700 
habitants . Depuis les années 80, la commune s'est inscrite dans le mouvement 
démographique croissant de l'Est lyonnais. 

Années 1936 1954 1962 1968 1975 1982 1990 1999 

Habitants 695 620 669 718 760 880 1365 1668 

Les mouvements démographiques entre les quatre derniers recensements (tableau page 
suivante) montrent que Satolas et Bonce est devenue une commune d'accueil et 
particulièrement entre 1982 et 1990. 
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Taux annuel 68/75 75/82 82/90 

Mouvement naturel +0.51 +0.16 +0.58 

Solde migratoire +0.31 +1 .95 +5.06 

Variation totale annuelle +0.82 +2.11 +5.64 

Caractéristiques de la population 

L'accroissement démographique a profité aux tranches d'âge adultes (actifs) dès le 
recensement de 1982 avec une augmentation sensible des jeunes. Les nombres de 
ménages de plus de 5 personnes et de 1 et 2 personnes diminuent de façon importante 
entre chacun de trois derniers recensements au profit des ménages de 3 à 4 personnes. 

Année / population totale 1975/760 1982/880 1990/1365 

Jusqu'à 19 ans 258 soit 33.9 % 267 soit 30.3 % 457 soit 33.5 % 

De 20 à 59 ans 348 soit 45.8 % 460 soit 52.3 % 745 soit 54.6 % 

60 ans et plus 154 soit 20.3 % 153 soit 17.4 % 163 soit 11.9 % 

Ménages de 1 à 2 personnes 110 soit 46 % 130 soit 44.4 % 149 soit 34.6 % 

Ménages de 3 à 4 personnes 75 soit 31.4 % 116 soit 39.6 % 222 soit 51.5 % 

Ménages de 5 personnes et plus 54 soit 22.6 % 47 soit 16 % 60 soit 13.9 % 

Population active 

Années 1975 1982 1990 

Total des actifs 285 376 595 

Hommes 201 242 348 

Femmes 84 134 247 

Taux hommes (1) 106.3 % 100 % 91.8 % 

Taux femmes (1) 52.8 % 61.5 % 67.5 % 
(1) par rapport à la population correspondante de 20 à 59 ans. 

Le taux de femmes actives à Satolas et Bonce a augmenté de façon significative entre 
chaque recensement, tout comme ceux du département et du canton. Le taux d'hommes 
actifs est en baisse. 

Le pourcentage des actifs travaillant dans la commune (agriculteurs et artisans) diminue 
régulièrement entre les recensements. Plus d'un actif sur trois travaillait à Satolas et Bonce 
en 1975, alors qu'en 1990, presqu'un seul sur cinq. 

- 101 soit 35.4 % en 1975, 
112 soit 29.8 % en 1982, 
114 soit 19.2 % en 1990. 
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Les actifs travaillent à l'extérieur de la commune en 1990, à 30.4 % dans le département de 
l'Isère, dans les bassins d'activités de Grenoble, Bourgoin-Jallieu, l'Isle d'Abeau et à 69.6 % 
dans un autre département, dans le bassin d'activité de Lyon principalement. 

1.2.2. Le parc immobilier 

Le patrimoine immobilier de Satolas et Bonce date principalement du début du XXème siècle 
et de la fin du XIXème, mais un nombre important de résidences ont été construites après 
1982. 

Années 1968 1975 1982 1990 1999 

Total 270 301 330 489 595 

Résidences principales 209 237 293 431 562 

Résidences secondaires 54 52 23 37 22 

Logements vacants 7 12 14 21 11 

Nb moyen d'occupants 
3.45 3.20 3.00 3.17 2.97 

des résidences principales 

Le nombre de résidences principales a augmenté depuis 1968 avec la construction de 
maisons individuelles de type pavillonnaire. Le nombre de résidences secondaires, qui avait 
diminué de moitié entre 1975 et 1982, est proportionnellement en baisse pour 1999. Les 
logements vacants sont en régression. Le taux d'occupation des résidences principales 
confirme la caractéristique de la population composée surtout de ménages de 3 à 4 
personnes mais aussi de ménages de 1 et 2 personnes. 

En 1990, les 431 résidences principales sont à 89.8 % des maisons individuelles au nombre 
de 387, des logements dans un immeuble collectif (au nombre de 4) à 1 %, des fermes (32) 
à 7.4 % et autres (8) à 1.9 %. 
377 résidences principales sont occupées par leur propriétaire (soit 87.5 %). 

Le niveau de ccnfort en 1990 est moyen en raison du nombre élevé de logements anciens: 

248 possèdent un chauffage central (183 sans soit 42.6 %). 
396 ont un W-C intérieur (35 à l'extérieur soit 8.1 %). 
338 ont une baignoire et 62 une douche seulement (31 sans soit 7.2 %). 

Les logements sont grands en 1990 ; 

1 et 2 pièces 21 
3 pièces 54 
4 pièces 140 
5 pièces et plus 216. 
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Evolution récente de la conslruction 

Le registre des permis de construire entre 1989 et 1997 compte 101 demandes pour des 
maisons soit une activité récente de la construction moyenne et irrégulière. Depuis 1994, le 
nombre des demandes de permis de construire est en augmentation avec une moyenne de 
15 maisons par an contre 6 les années précédentes. Les demandes liées à des rénovations 
de résidences principales sont en moyenne de 1 à 2 par an. Les constructions nouvelles 
pour les activités agricoles et artisanales ou commerciales sont peu importantes, avec une 
moyenne d'environ 1 par an . 

Les maisons neuves s'implantent principalement en continuité de l'urbanisation existante, au 
bourg de Satolas et dans les hameaux de Bonce et du Chaffard sous forme de lotissements 
ou de demandes particulières pour de l'habitat de type pavillonnaire. 

Années 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Total dossiers 16 17 17 9 20 24 25 19 33 

Résidences principales 8 6 7 3 9 15 16 13 24 

Rénovation 1 1 3 1 2 3 2 2 

Agriculture 1 1 2 2 

Activités 1 2 1 

Commune 1 1 

Divers 6 5 6 5 7 2 3 3 8 

Annulation et modif. 2 1 2 1 1 

1.2.3. Les activités 

L'agriculture 

Cette activité traditionnelle de la région est orientée sur la polyculture en général et dans une 
moindre mesure l'élevage de bovins pour la viande et pour le lait. Le recensement et le 
repérage des siéges d'exploitation montrent une forte évolution dans les trente derniéres 
années (68 exploitations en 1970). 

Au total , 28 exploitations sont dénombrées en 1998, dont 1 GAEC. Ces fermes sont 
intégrées à l'urbanisation existante ou sont implantées en limite du village et des hameaux. 

31 agriculteurs ont été recensés, 5 sont des double-actifs et 6 sont retraités avec 3 sans 
succession actuellement. Ils sont plutôt âgés , la quasi-totalité d'entre-deux a plus de 50 ans: 
2 ont moins de 40 ans, 12 ont de 41 à 50 ans, 5 ont de 50 à 60 ans et 11 ont plus de 60 ans. 

La surface agricole utilisée (S.A.U.) reste relativement importante sur Satolas et Bonce, 
même si elle a tendance à diminuer entre les derniers recensements agricoles. Elle était de 
1350 hectares en 1988 répartis en 45 exploitations dont 22 à temps complet (recensement 
agricole de 1988). En 1979,65 sièges avaient été recensés pour une S.A.U. de 1414 ha et 
68 sièges en 1970 pour une S.AU. de 1495 ha. 
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La répartition de la SAU. a évolué, avec une majorité de superficie pour les cultures de 
céréales (781 ha en 1988 soit 58 %). Les cultures industrielles représentent une part de plus 
en plus importante (354 ha en 1988 soit 26 %, alors qu'en 1970, 173 ha soit 11.6 %) au 
détriment des superficies toujours en herbe (123 ha en 1988 soit 9 % alors qu'en 1970, 319 
ha soit 21 %). 

Les autres activités 

Près de quarante cinq sièges d'activités sont installés sur la commune de Satolas et Bonce. 

Ainsi, on dénombre trois cafés-restaurants, un boulanger, un charcutier, deux primeurs, un 
fieuriste (fieurs séchées), un salon de coiffure ainsi qu 'une infirmière et un médecin 
généraliste. 

Les métiers du bâtiment comptent trois entreprises de maçonnerie, deux entreprises de 
terrassements, un loueur de véhicules pour béton, un plâtrier-peintre, deux électriciens , un 
menuisier et une entreprise de plomberie zinguerie chauffage. 

La commune a vu s'installer également deux garagistes, une station essence qui tient aussi 
une boutique épicerie, une entreprise de pneumatiques ainsi que diverses entreprises du 
secteur tertiaire: un secrétariat, une société informatique, une entreprise d'aide à la gestion 
des entreprises et des particuliers et une société de matériel de bureau d'occasion. 

Les autres sièges d'activités sont des entreprises de mécanique, chaudronnerie, fabrique de 
joints , dépannage de fours industriels , deux entreprises de transport, une école de musique 
(cours de piano et de solfège), un haras (vente de chevaux) et un cynodrome. 

Un Centre d'Enfouissement Technique (CET) de Déchets Industriels Banals (DIB) est 
également situé sur la commune, dans la pointe Sud-Ouest. La société exploitante envisage 
le développement de son activité avec la création d'un centre de stockage de DIB et d'un 
centre de valorisation de DIB et de déchets ménagers issus de collecte sélective. 

Tout comme les exploitations agricoles, les sièges d'activités sont intégrés à l'urbanisation 
existante ou sont implantées en limite du village et des hameaux. 

1.3. EQUIPEMENTS ET SERVICES 

Dans le village, on trouve: 

la mairie, 
l'église, 
le cimetière, 
le groupe scolaire comprenant une salle informatique, une salle audiovisuelle, une 

bibliothèque, une salle pour les enseignants, un bureau de direction et un logement 
destiné à un gardien. Ce groupe compte trois classes de maternelles (80 enfants 
scolarisés) et cinq classes primaires (122 enfants scolarisés). 

une cantine, 
un gymnase, 
des terrains de sport : un terrain de football et un vestiaire, un terrain de basket et un 

terrain de tennis, 
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un jeu de boules, 
une salle d'animation rurale, 
une salle de réunion pour les associations, 
une salle pour le troisième age, 
une caserne de pompiers. 

Les autres services se situent à la Verpillière, Villefontaine, Pont de Chèruy, l'Isle d'Abeau et 
Bourgoin-Jaillieu (collèges, lycées, perception, poste, gendarmerie, banques, hôpital et 
centre des Impôts). 

Transports en commun 

Différents ramassages scolaires sont assurés sur la commune pour les collèges de la 
Verpillière (Collèges Anne Franck et Sainte-Marie), mais aussi pour les établissements 
secondaires de Bourgoin-Jallieu, Crémieu, l'Isle d'Abeau et Pont de Chéruy. 

Un ramassage scolaire sur la commune pour la maternelle et l'école primaire de Satolas et 
Bonce est également assuré. 

Une ligne de cars relie Satolas à Lyon quotidiennement. Elle dessert le hameau du Chaffard 
et le village de Satolas jusqu'au terminus de Lyon Part-Dieu du lundi au samedi inclus (pas 
de service les dimanches et jours fériés). Deux départs et deux retours journaliers sont 
organisés : départs le matin et à la mi-journée et retours à la mi-journèe et en fin d'après
midi. 

Voirie et rèseaux 

Le territoire communal est traversé par la route départementale n° 75 au Sud-Est qui relie 
Crémieu à l'Isle d'Abeau et Vienne. Cette route, qui est une route à grande circulation, 
concerne le territoire de la commune sur environ 1500 mètres. 

La RD. 124 traverse la commune du Nord au Sud, sur environ 3700 mètres. Cette route 
dessert le village de Satolas et Bonce ainsi que celui de Colombier-Saugnieu, qui n'est 
distant que d'un kilomètre. 

L'ensemble des différents hameaux s'articule autour d'un maillage de voies communales de 
desserte interne à Satolas et Bonce, dont certaines se poursuivent vers les communes 
voisines. 

De nombreux projets relatifs à la voirie sont à l'étude et pourraient concerner le territoire 
communal de Satolas. Il s'agit en particulier de la liaison RN. 6 - Aéroport de Satolas - A. 
432, (la voirie concernerait la pointe Sud-Ouest du territoire communal), des déviations 
routières RD. 75 et RD. 124 (le Chaffard). Par ailleurs, la commune de Satolas et Bonce est 
incluse dans le périmètre d'étude du projet de construction de la ligne ferroviaire à grande 
vitesse LYON - MONTMELIAN qui a fait l'objet de l'arrêté préfectoral n° 94.4444 du 11 Août 
1994. 

Le territoire communal est concerné par les passages, du gazoduc Etrez - Tersanne, du 
pipe-line Sud Européen Fos - Karlsruhe et de nombreuses lignes électriques E.D.F .. 
Le projet, inscrit au Schéma Directeur d'Electricité de France, d'une 2 x 63kV / 90 kV 
Chaffard - l'Isle d'Abeau 2 / Chaffard - Jallieu, prévoit son passage entre les hameaux du 
Chaffard et du Rubiau . 
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Le réseau d'eau potable appartient à la commune de Satolas-et-Bonce qui a conclu un 
contrat d'affermage avec la SDEI. La société intercommunale de distribution d'eau (SDEI) 
assure J'alimentation de J'ensemble des habitations et bâtiments d'activités de la commune 
avec de J'eau provenant du syndica t le SYPENOY. 

Les captages du Loup et de la Ronta pour J'alimentation en eau potable de la Ville Nouvelle 
notamment, situés sur le territoire communal de Satolas-et-Bonce ont fait J'objet de J'arrêté 
préfectoral n'96.4396 du 2 Juillet 1996 et le captage de la Chana est maintenu à titre de 
secours. 

La desserte incendie s'est effectuée simultanément à l'extension du réseau d'eau potable, 
qui a doublé depuis 1983. Il reste néanmoins quelques zones à protéger dans les parties 
anciennes du village. 

La commune est incluse dans le périmètre des zones vulnérables définies par arrêté du 
Préfet de Région, coordonnateur du Bassin Rhône Méditerranée Corse en date du 20/11/95. 
Le programme d'actions de protection des eaux contre les pollutions a été approuvé par 
arrêté préfectoral n' 97.6076 en date du 22/09/1997. 

Assainissement 

Un zonage d'assainissement a été réalisé parallèlement à l'étude de la révision du Plan 
d'Occupation des Sols et identifie les secteurs d'assainissement individuel et les secteurs 
d'assainissement collectif. Une étude d'aptitude des sols permet de définir les secteurs aptes 
à l'assainissement autonome (la plaine) et les secteurs qui ne le sont pas ou moins (les 
versants urbanisés). 

Il n'existe pas de réseau collectif d'assainissement. Un projet à l'étude envisage le 
raccordement du bourg de Satolas et du hameau de Bonce dans un premier temps, secteurs 
construits dans lesquels les terrains sont moyens à médiocres à l'assainissement autonome 
et connaissant des problèmes de fonctionnement des systèmes existants. Le transit 
permettrait de collecter le hameau de La Ruette présentant une bonne aptitude des sols 
mais aussi des noyaux anciens très denses. La station d'épuration réalisée dans le cadre de 
la Ville Nouvelle est implantée au lieu-dit Traffeyère en limite Sud-Est du territoire. 

Des bassins de rétention et d'infiltration des eaux pluviales ont été réalisés en pied de 
versant, un au Bas-Bonce, deux au village, avec des collecteurs le long des axes de 
ravinement connus (rues sur les versants) . 

1,4. LES DOCUMENTS D'URBANISME 

Le territoire de la commune de Satolas et Bonce est compris dans l'aire du Schéma 
Directeur de la Ville Nouvelle de J'Isle d'Abeau approuvé le 10 Mars 1978. 

Le secteur de Chesnes Nord est repéré pour le développement de zones industrielles avec 
la protection des captages. Seul le village est identifié pour renforcer fortement l'habitat. Les 
versants entre la plaine et la plateau sont des zones de boisements à préserver. 
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Ce schéma prescrit le principe de liaison routiére entre la zone d'activités de Chesnes (Zone 
d'Aménagement Concerté de Chesnes-Nord) et le pôle de Lyon-Satolas. Cette liaison est en 
cours d'étude et constituera une liaison majeure dans la commune . Le prolongement de 
cette voie , comme déviation de la RN. 6, doit passer en pied du plateau de l'Isle Crémieu, 
traversant la RD. 75. La déviation de Colombier-Saugnieu concernant le Nord-Ouest du 
territoire de Satolas et Bonce également portée au P.O.S. est abandonnée. 
Les réseaux de transport de différentes énergies traversent la commune, notamment les 
lignes électriques haute tension et très haute tension. 

Satolas et Bonce fait partie intégrante du Contrat Global de Développement Isère Porte des 
Alpes. 

La commune est également concernée par le Programme d'Intérêt Général (P.I.G.) 
n'96.6485 du 29/06/96, concernant les travaux d'amélioration et de mise aux normes 
d'habitabilité et qui vise à développer une offre sociale locative de logements conventionnés. 

Satolas-et-Bonce sera concerné par le futur Programme d'Intérêt Général relatif au 
développement de l'aéroport de Lyon-Satolas, qui prévoit des règles de maîtrise de 
l'urbanisation et en particulier que la croissance démographique devra être limitée autour de 
2000 habitants. 

Le Plan d'Occupation des Sols a été approuvé le 7 avril 1981 et révisé le 6 décembre 1985 
afin de maîtriser l'évolution démographique. Depuis, le P.O.S. a été modifié à deux reprises 
(en 1988 et 1992) essentiellement pour ouvrir à l'urbanisation des réserves foncières au 
bourg de Satolas. 

Les objectifs du P.O.S. sont en adéquation avec ceux du S.D.A.U. de l'Isle d'Abeau avec 
notamment la grande réserve fonciére au Sud pour l'activité économique de la Ville 
Nouvelle. 

La prise en compte de l'environnement a consisté à préserver la zone agricole NC, le site du 
château NDa, les versants et lignes de crête en ND. Les éléments remarquables du paysage 
(E.B.C.) sont peu protégés. 

La logique de développement de l'habitat est de poursuivre l'extension des anciens 
hameaux. Il apparaît toutefois une tendance à l'urbanisation linéaire. Par ailleurs, le 
règlement de la zone urbaine est indifférencié (UA) alors qu'il y a deux types de formes 
urbaines (habitat ancien et bâti récent sous forme pavillonnaire). 

Le document, en vigueur actuellement, rassemble des zones UA et NB, des zones NA et NA 
indicées destinées au développemenldu village ou des hameaux et deux zones UI, l'une 
réservée aux activités industrielles et artisanales peu gênantes et l'autre destinée au Centre 
d'Enfouissement Technique. 

Soit: UA 
UI 
NA 
NB 

6.53 ha 
28.35 ha 
12.30 ha 
20.11 ha 

Le reste du territoire communal se partage en zone NC (708 ha soit 42 % du territoire), zone 
ND (180 ha soit 10 % du territoire), en Zone d'Aménagement Différé de la Ville Nouvelle de 
l'Isle d'Abeau (636 ha) dans laquelle a été réalisée la Zone d'Aménagement Concerté de 
Chesnes-Nord approuvée le 1er juillet 1994. La ZA C. de Chesnes-Ouest approuvée le 27 
novembre 1974 concerne également le territoire localement. 
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1.5. ETAT INITIAL DU SITE ET DE L'ENVIRONNEMENT 

1.5.1. Le site 

La commune de Satolas et Bonce, d'une superficie de 1679 hectares , est située à la 
frontière Nord du département du Rhône , entre les aires d'influence de Lyon et de Grenoble. 

Le territoire communal s'étend du plateau de Grenay auquel sont adossés le hameau de 
Bonce et le village de Satolas jusqu'à la plaine agricole où est implanté le hameau du 
Chaffard . Il est bordé sur sa limite Est par une remarquable coulèe verte due à la prèsence 
du canal de la Bourbre. 

L'altitude varie de 205 mètres dans la plaine agricole jusqu 'à 276 mètres environ, sur le 
plateau de Grenay. 

Le village et les hameaux (Haut de Bonce , Bas de Bonce, la Ruette .. . ) se sont développés 
sur les versants du plateau dominant la plaine agricole de la vallée de la Bourbre. Seul le 
hameau du Chaffard est implanté dans la plaine, le long de la limite Est de la commune. 

Différents captages sont situés sur le territoire communal : captage de la Ville Nouvelle de la 
Ronta, captage du Loup, captage de la Chana. 

1.5.2. L'environnement 

La commune de Satolas et Bonce est un site particulièrement riche sur le plan de 
l'environnement, puisque pas moins de quatre Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique 
Floristique et Faunistique sont dénombrées sur le territoire communal. 

Les zones humides de la Chana à la ferme de la Barquette sont répertoriées en ZNIEFF de 
type 1 (n° 3892-3201 à l'inventaire régional). Cette ancienne zone tourbeuse, où persiste un 
réseau bocager, est située sur l'ancien lit de la rivière Bourbre (avant la création du canal). 
Elle présente une richesse botanique intéressante avec des bosquets de vieux saules et 
aulnes et de grandes roselières. Des cedicnèmes criards, bruants des roseaux et des repti les 
et amphibiens trouvent refuge dans cette zone, ainsi que tro is espèces de rapaces (dont un 
sur la liste rouge des oiseaux nicheurs menacés de l'Isère) pour leur nidification. 

Au plan écologique, le rôle des bois humides et des marais de Traffeyère est reconnu à 
travers une Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique de type 1 (n° 3892-
3202 à l'inventaire régional ) qui concerne partiellement les communes de Chamagnieu. la 
Verpillière, Saint-Quentin-Fallavier et Satolas et Bonce. Ces anciennes tourbières, qui sont 
plus ou moins boisées, présentent des intérêts ornithologique, f10ristique et avifaunistique. 
Elles constituent une zone de passage pour les hérons bihoreaux et les râles des genêts 
tandis que des hérons pourprés et cendrés viennent s'y nourrir. De nombreux passereaux 
ont également été recensés (fauvette grise, locustelle tachetée, bruant des roseau x) ainsi 
que des batraciens. 

Le Marais du Jeannet, qui est classé en ZNIEFF de type 1 (n° 3892-3209 à l'inventaire 
régional), est un des derniers espaces sauvages de la vallée de la Bourbre. Il présente des 
intérêts ornithologique et herpétologique d'une très grande richesse puisqu 'au moins 36 
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espèces d'oiseaux nicheurs ont été recensés et en particulier quatre espèces de rapaces, 
deux espèces de limicoles, quatre espèces de rallidés et grèbes ainsi que de nombreux 
passereaux. 

L'ensemble des reliques du bassin de la Bourbre constituent des zones humides classées en 
ZNIEFF de type 2 (n'3892 à l'inventaire régional) d'une superficie totale de 5538 hectares et 
concernant 21 communes dont Satolas et Bonce. Les boisements humides à aulnes et 
bouleaux, des roselières, mares et zones bocagéres constituent cette ZNIEFF et ,sont 
d'excellents biotopes pour les reptiles et amphibiens avec huit espèces au moins dont la 
rainette verte et le pélodyte ponctué. De nombreux oiseaux migrateurs (cigognes blanche et 
noire, balbuzards, grues cendrées, hérons bihoreaux, crabiers, pourprés et cendrés et de 
nombreux limicoles) font halte dans ce territoire qui est également une zone d'hivernage et 
de nidification. 

La confiuence Bourbre - Catelan est protégée par l'arrêté de biotope du 11/10/1994. Ce site, 
d'une superficie de 127 hectares, s'étend sur les communes de Saint-Quentin-Fallavier, 
Satolas et Bonce , la Verpillère, et Chamagnieu et se situe sur l'emplacement d'un ancien lac. 
Il est devenu un marécage asséché à la suite de l'utilisation de la tourbe et sa mise en 
culture. Ce site est potentiellement un espace naturel sensible. 
Par ailleurs, une réglementation des semis et plantations forestières a étè mise en oeuvre 
par arrêté préfectoral du 9 janvier 1968. 

Face à 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 dans le département de l'Isére. Ce 
sont des listes et livres rouges des espèces menacées, qu'ils soient poissons, amphibiens, 
oiseaux, reptiles ou mammifères. La sauvegarde de la faune est liée à la sauvegarde des 
milieux spécifiques dans lesquels elle vit. 

Les Zones Naturelles d'Intérêt Ecologiques Faunistiques et Floristiques sont issues d'un 
inventaire qui vise à mettre en évidence les milieux les plus remarquables du département. 
Documents d'alertes au même titre que les listes rouges, ils indiquent les espéces menacées 
de l'Isère. 

Par ailleurs, la commune de Satolas et Bonce est comprise dans le périmétre du Schéma 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Bourbre pris par arrêté inter 
préfectoral le 8 Avril 1997, qui n'a pas encore été approuvé. 

1,5.3. L'occupation du sol 

Les espaces urbanisés actuels représentent environ 46.5 ha auquels s'ajoutent 4 ha de 
terrains à bâtir. Les terrains de sports et loisirs, les parcs représentent 9.5 ha et les jardins 
12.5 ha . La répartition cadastrale donne pour les espaces naturels: 

Terres 1326 ha 
Prés 79 ha 
Vignes 6.5 ha 
Bois 59 ha 
Landes 78.5 ha 
Sols 57.5ha 

TOTAL 1607 ha sur 1679 ha cadastrés. 
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Cette répartition confirme la valeur agricole du territoire de Satolas et Bonce. On remarque 
généralement que: 

les terrains à pente faible et correctement drainés sont cultivés, 
les terrains de pente moyenne, à sol mince ou non labourable (pieds de versants) 
et les terrains de fond de vallée sont des prairies, 

- les terrains à forte pente sont occupés par des bois privés (quelques rares 
parcelles communales isolées) et des friches (versants). 
les terrains à forte hydromorphie sont marqués par une végétation hygrophile, tels 
que joncs, carex ... 

L'implantation des noyaux anciens', du village et des hameaux sur leur promontoire faisant 
face au hameau du Chaffard est caractéristique à Satolas et Bonce. L'urbanisation récente 
s'est développée de façon ponctuelle ou sous forme de lotissements en continuité des 
noyaux anciens du village , venant le renforcer le long de la voie communale 2 et sur les 
points hauts du bourg, et du hameau de Bonce. Elle s'est également développée autour du 
centre ancien du hameau du Chaffard. 

Les services publies (mairie, école, terrains de sports ... ) se sont implantés sur le haut du 
village de Satolas. 

Le patrimoine architectural et rural se retrouve dans le village et dans les hameaux avec 
quelques constructions traditionnelles et murets en pierre, bâtis mélangeant galets, pisé et 
pierres, le vieux château (dont il ne subsiste que des ruines) l'église et le cMteau et ses 
dépendances dans une partie desquelles est installé le haras. On trouve encore quelques 
croix de chemin et fontaines. 

Trois sites archéologiquesont été identifiés par le Service Régional de l'Archéologie: un gué 
au Chaffard, des pierres à cupules aux lieu-dits Serverien et Mollard Chantout. 

1.5.4. Les risques naturels 

Le risque d'inondation lié à La Bourbre et à ses principaux affluents a été porté à 
connaissance par courrier du préfet du 16 mai 1994, notamment avec une cartographie à 
l'échelle du 1 / 5.000éme au Sud du franchissement de La Bourbre par la RD. 75. Une étude 
des zones inondables a été réalisée en 1992 à la demande du Syndicat Mixte de La 
Bourbre. 

Une étude aléas - enjeux - risques a été réalisée en 1994. Elle met en évidence des risques 
faibles de glissement de terrain sur les côtières et des crues torrentielles dans la vallée de La 
Bourbre, des risques d'inondations faibles en pied de versant et moyens autour du lit de La 
Bourbre, ainsi que des risques moyens de ravinement sur les thalwegs ou rues des versants 
et des risuqes moyens d 'effondrement sur le plateau et la plaine de Chesnes. 

Concernant les risques sismiques, le territoire de Satolas et Bonce est classé en zone de 
sismicité négligeable (indice 0) au vu du zonage sismique de la France révisé en 1985 et 
établi pour l'application des règles parasismiques de construction et l'établissement des 
plans d'exposition à des risques naturels (PER). 
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1.5.5. Le paysage 

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

La carte d'analyse paysagère met en évidence les trois unités du paysage, ainsi que les 
éléments structurants, les points d'appel visuel , les secteurs sensibles, les vues 
panoramiques caractéristiques de la commune. Elle repère également les profils paysagers 
et les vues photographiques illustrant le diagnostic du paysage actuel. 
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1 UNITE PA YSAG ERE A : Mise en valeur par sa silualion en côtière, dominantl'espace agricole ouvert, cette unitè qui 

1 s'impose visuellement parsa façade Sud prèsente une structure paysagère particulièrement préservée , 

Elle regroupe un ensemble d'espaces (séquences visuelles) bien identifiables les uns vis à vis des au tres soil par leur 

1 
situation et leur limites, soit parleur composition La trame bocagère reste le dènominateur commun, 

La trame viaire locale est importante: elle est soit dissimulée dans les cloisonnements bocagers soit jalonnée par un front 

bâti presque continu , 

1 Le bâti rural (fermes) ou pavillonnaire résidentiel est regroupé en hameau répartis sur le plateau ou en pied de versant. 

1 
L'ensemble est rattaché au vieux et pittoresque bourg de Satolas, 

Sensibilité et devenir paysager: Le jeu du relief collinaire (vallonnements) surtout au Nord du ban communal et les 

1 cloisonnements bocagers atténuent et limITent les perceptions les plus fortes, Les potentialités paysageres relativisent la 

fragilité du paysage local fortement bouleversé dans le secteur forestier Sud transformé du fait de sa vocation de 'Centre 

1 d'Enfouissement Technique", 

La côlière avec ses boisements résiduels, son front bâti à la fois disséminé et regroupé es t un secteur sensible, Elle 

1 constitue au moins pour sa façade Sud l'image traditionnelle et patrimoniale de la commune, 

1 
UNITE PAYSAGERE B : Remarquable par ses effets de profondeur de champ, ses perspectives, cette unité 

concerne la plus grande part du territoire communal. Elle bénéficie de limites -relief, frange végétale, front bâti- qui 

définissent à la fois son cadreet participent à son identité. 

1 La trame parcellaire et tout particulièrement quelques secteurs ou subsistent des cloisonnements bocagers soulignent la 

morphologie du relief qui marque localement des effets de vallonnements et plus particulièrement de cuvettes(micro-

1 paysages) , 

Cette trame bocagére rèsiduelle s'impose à la perception sur l'espace ouvert et structure quelques axes de vision, A 

1 l'inverse la trame des dessertes agricoles est seulement entrevue, 

1 Sensibilité et devenir paysager: Le maintien de cette entité très humanisée en espace agricole assure son devenir 

paysager. La sensibilité générale du site dominé par une côtière fortement urbanisée (vues plongeantes) est liée à sa forte 

1 
capacité d'absorption visuelle pour des infrastructures et des volumes linéaires, à contrario tout volume isolé -pylône H, r, 
château d'eau ... - prenant par contraste une importance visuelle extrême. La co-visibilité ac/uelle entre la câtiere et 

1 l'espace agricole est une sensibilité particulière, à prendre en compte. 

1 
UNITE PA YSAGERE C : Tout en longueur cette entitè qui marque de fait la limite Est de l'unité agricole centrale, 

s'impose par l'abondance et l'importance de ses boisements de milieu humide inféodés à la présence de l'eau 

(peupleraies le long du canal de la Bourbre), Limitée par un versant qui permet de l'apprécier, cette unité marque un effet 

1 de coulée verte. Des cloisonnements discontinus animent un jeu de praines (herbages) et participent aux caractère intime 

des lieux, Le hameau du Chaffard regroupe l'essentiel du bâti nural(fermes) et pavillonnaire résidentiel. 

1 
Sensibilité et devenir paysager: Bien qu'il s'agisse d'un paysage tres humanisé mais moins dégradé que le précédent 

1 cette unité est globalement sensible. Cette sensibilité doit être rattachée à la fois il l'étroitesse des lieux et il la structure 

végétale qui regroupe une succession de micro-paysages, espaces il l'équilibre paysager précaire, 
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~ Il Continuité de relief d'espaces et de couvert végétal 

1 Vb- Zone d'urbanisation envisageable respectant la qualité du si te 
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1 
1 
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1 
1 
1 
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Nécessité de maintenir un espace 

tampon, transition entre les deux 

hameaux (front bâtis existants ou 

futurs) pour assurer leur identité. 

Préserver l'intégralité de cette ligne de 

force paysagére associée à l'image 

patrimoniale et identitaire de la 

1 commune Favoriser l'urbanisation 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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côté plateau. Implantation ponctuelle 

en pied de relief en appui sur les 

franges bâties existantes. 

Préconisation d'une frange végétale 

intégrant et atténuant les perceptions 

sur le front bâti industriel existant ou 

proJeté, le tracé du TG.V servant de 

ligne d'appui . 
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Inter-face entre les deux communes 
voisines: Continuité d'espaces et de 
volumes à préserver, Spécificité des 
lieux fVlaintien du ca ractére intimiste du 
site lié à ses cloisonnements. 

Unité d'espaces ouverts, faire-valoir des 

unités périphériques, qui se l'approprient 

visuellement et réciproquement. 

A maintenir en état. 

Valorisation des abords routiers 

- en intégrant le franchissement de la 

ligneTG,V 

-en évitant tout Jalonnement 

réduisant l'i nter-distance entre 

l'entrée sur la commune et l'entrée 

d'agglomération du Chaffard. 



2. OPTIONS D'AMENAGEMENT 

Le maintien du caractère rural et la protection de l'environnement naturel et du patrimoine 
bâti dans un développement maîtrisé de l'urbanisation (habitat) en raison du développement 
de l'aéroport de Lyon-Satolas constituent l'objectif principal de la municipalité, tout en 
accueillant des activités économiques importantes dans le secteur de Chesnes-Nord , au Sud 
de son territoire. 

Les principaux enjeux visent à renforcer les options qualitatives d'une part, de rationaliser le 
développement des zones urbanisées et de mettre en adéquation l'urbanisation et 
l'assainissement, d'autre part. 

Deux approches ont été menées parallèlement. 

Une étude paysagère permet de mettre en évidence les contraintes du paysage communal 
et les propositions, synthétisées sous forme d'une carte légendée et présentée 
précédemment. 

L'étude urbanistique présente les principaux objectifs d'aménagement, schématisés page 
suivante, et basés sur: 

le diagnostic général de la commune: propriétés communales, équipements 
publics (écoles, loisirs ... ), typologie du bâti, sièges d'exploitation agricole, activités 
industrielles, artisanales et commerciales, 

le bilan des équipements existants et projetés à court terme voirie, eau, 
assainissement collectif, réseau de collecte des eaux pluviales, 

la volonté d'être une commune d'accueil 
pour de nouveaux habitants tout en maîtrisant son développement 
par rapport au futur Projet d'Intérêt Général relatif à l'extension de 
l'aéroport de Lyon-Satolas, 
pour de nouvelles activités (SDAU), 

la valorisation du cadre de vie de qualité, 

le maintien de l'agriculture et des sièges d'exploitations: protection des terres 
utilisées et des fermes, 

• la protection du paysage: maintien du caractère ouvert de la plaine, densifier les 
secteurs déjà urbanisés ... 

la protection de l'environnement et des espaces naturels : les ZNIEFF, 
captages, boisements, versants, vallons .. 

la prise en compte des risques naturels: inondations, glissements, ravinements, 
effondrements ... 
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l'étude de zonage d'assainissement : aptitude des sols à l'assainissement 
autonome ou non, fonctionnement des systèmes individuels existants, problème 
des eaux pluviales, 

les projets d'infrastructures : 
ligne T,G.V.-S.N.C.F. Lyon - Turin, 
liaison routière Chesnes - Satolas (déviation de la RN. 6). 
déviation de la RN . 75 Chamagnieu - Le Chaffard, 
lignes électriques E.D.F .. . 

Pour assurer le développement cohérent de l'urbanisation liée à l'habitat, il faut proposer à la 
fois des terrains constructibles immédiatement c'est à dire équipés - zones bleues - mais 
aussi des lots libres issus de la division d'un ensemble de parcelles après équipement -
zones oranges· (opérations privées ou communales). Afin de maintenir le caractère du 
village, des densités d'urbanisation différentes et des trames végétales existantes ou à 
aménager (parc urbain) sont envisagées. 
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3. JUSTIFICATION DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS 

Les documents graphiques présentent l'ensemble communal sur un plan à l'échelle du 
1/5000·me ainsi que trois planches à l'échelle du 1/2000ème pour le village de Satolas, La 
Ruette - Bonce et Le Chaffard - Le Rubiau. 

3,1. LE VILLAGE· LES HAMEAUX 

La présence de risques faibles de glissement de terrain (Bonce), de ravinement (rues 
perpendiculaires au versant) et d'inondation (aux pieds des axes de ravinement) est mise en 
évidence à travers des indices r accolés aux différentes zones des documents graphiques et 
des recommandations dans le règlement. Cependant, il est à noter que des aménagements 
concernant le problème des eaux pluviales (ravinement et inondation) ont été réalisés avec 
leur collecte dans les rues et leur recueil dans des bassins implantés dans la plaine. Dans 
les secteurs de glissement, le raccordement aux réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées 
est obligatoire. 

3.1.1. Les zones U 

Les zones U sont des secteurs desservis et à desservir par les principaux équipements 
publics (voirie, alimentation en eau potable et assainissement collectif). Ces zones, 
présentant des aptitudes plutôt médiocres à l'assainissement individuel, ne pourront 
accueillir des habitations nouvelles que dès lors que le réseau d'assainissement collectif les 
desservira à l'exception des secteurs UAb au Chaffard et UBa au village et à Bonce, 

En effet. l'absence de réseau d'assainissement collectif a conduit à une étude d'aptitude des 
sols et de fonctionnement des assainissements autonomes existants. Cette étude s'est 
traduite en identifiant dans le village et Bonce principalement mais aussi au Chaffard des 
zones U où le raccordement au réseau collectif est généralement obligatoire et des zones 
NB où l'assainissement autonome est autorisé. 

L'étude détaillée du village et des hameaux a amené à créer deux zones correspondant à 
deux densités et types d'habitat distincts UA pour les noyaux anciens (constructions sur de 
petites parcelles à l'alignement et/ou en limite de propriété) et UB pour les secteurs 
extensions (maisons de type pavillonnaire). Le règlement permet de construire différemment 
dans ces zones. 

Le recoupement de ces objectifs et contraintes a impliqué des études sur chaque quartier. 

Les zones UA 

Au village, on dénombre quatre noyaux UA correspondant à des secteurs urbanisés denses 
et anciens au Bas-Satolas, au David et deux au Village autour de l'église et de la mairie. 
D'autres secteurs ayant les mêmes caractéristiques sont repérés; deux à La Ruette, un au 
Bas-Bonce, un à Bonce et un au Haut-Bonce. Toute nouvelle habitation devra être raccordée 
au réseau collectif d'assainissement. 
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ZONES URBAINES 
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Pour le Chaffard , un sous-secteur UAb, dans lequel l'assainissement individuel est autorisé, 
a été créé pour permettre aux parcelles d'une superficie supérieure à 1000 m2 d'être 
construites. Le sol présente une bonne aptitude à l'assainissement autonome et donc le 
projet d'un réseau n'est pas envisagé à court ou moyen terme. Ce secteur reprend la zone 
UA du précédent P.O.S. modifiée en limite Nord et réduite de la bande située en bordure de 
la VC n° 10 parallèlement à la vallée de La Bourbre. 

Les zones UB 

Les zones UB sont des extensions du village et de Bonce sur des terrains présentant une 
capacité pour de nouvelles habitations importante avec des aptitudes à l'assainissement 
autonome moyennes à médiocres ou un risque faible de glissement de terrain (interdiction 
de rejet d'eaux dans ces secteurs). 

Au village, elles se situent au Sud de la RD. 124 à l'arrière des constructions qui la bordent, 
entre le village et le hameau du David ainsi qu'à l'Est et au Nord du David. Les quartiers de 
Bonce ainsi que du Haut-Bonce sont classés UB liés à la présence de risques et à des 
terrains à construire situés en dessous d'habitations existantes ayant des systémes 
d'assainissement autonome anciens ou non adaptés au sol. 

Des secteurs UBa regroupent des quartiers dans lesquels les capacités pour de nouvelles 
habitations sont nulles ou très peu importantes. Le règlement autorise, en l'absence de 
réseau d'assainissement collectif, la réalisation d'un assainissement individuel conforme à la 
législation en vigueur et adapté à la nature du sol (filière spécifique présentée dans les 
annexes sanitaires). 

Ces secteurs sont au Village à l'Est (au dessus de la mairie et de l'école) et au Nord autour 
du cimetière, les Perdrix (extensions ponctuelles suite à l'enquête publique) et le David à 
l'Est de la voie communale n° 9. Au hameau de Bonce, deux zones UBa sont repérées sur le 
plateau à Combe La Saume et au Nord-Est du noyau UA. Les limites de ces zones 
d'habitation excluent les exploitations agricoles lorsqu'elles se situent en limite avec une 
zone naturelle NC ou ND. 

Les zones U du P.O.S. concernent des terrains précédemment classés majoritairement UA, 
NA (desservies par des voies communales et le réseau d'alimentation en eau potable 
notamment), NAa (opérations d'aménagement réalisées sous forme de lotissement) et NB. 

Le Règlement a fait l'objet d'une refonte avec la création d'une deuxième zone U d'habitat 
intégrant chacune des sous-secteurs liés à la prise en compte des risques et au mode 
d'assainissement. Les articles du Règlement ont été simplifiés, harmonisés et modifiés pour 
certains, notamment : 

- Article 1 UA - UB : Suppression de la liste des autorisations. 

- Article 2 UA - UB : Interdictions supplémentaires: 
les constructions agricoles liées à une nouvelle exploitation 
les constructions artisanales limitées à 500 m2 de SHOB, 
les commerces, services et bureaux à 300 m2 de SHOB. 
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- Article 4 UA - UB: Raccordement obligatoire au réseau d'alimentation eau potable. 
Raccordement obligatoire au réseau d'égout 
sauf pour les secteurs UAb (Chaffard) et UBa avec filière 
spécifique (Village et Combe La Saume). 

- Article 5 UA - UB: UA: Pas de surface minimale, sauf en UAb : 1000 m2 minimum. 
UB: 1000 m' minimum. 

- Article 6 UA - UB: UA: à l'alignement ou en retrait de 5 m. 
UB : en retrait de 5 m. 

- Article 7 UA - UB: D > 1/2H > 4 m + construction sur limite possible mais sous 
conditions pour la zone UB : si H < 3,5 m avec linéaire sur limite 
< 6 m ou si constructions jointives. 

- Article 8 UA - UB: D > 4 m peut être imposée. 

- Article 10 UA - UB : UA: Hauteur de 9 m maximum mesurée à l'égout de toiture 
UB : Hauteur de 7 m maximum mesurée à l'égout de toiture. 

- Article 11 UA - UB : Prescriptions détaillées. 

- Article 12 UA - UB : Précision du nombre exigé de places. 

- Article 13 UA - UB : Recommandations concernant les arbres de haute tige. 
Prescriptions pour les haies vives. 
Principe des éléments remarquables du paysage. 

- Article 14 UA - UB : UA : Pas de Cœfficient d'Occupation du Sol. 
UB: C.O.S. = 0,25. 

Les zones UI 

La zone UI pour l'accueil ou l'extension d'activités à La Ruette est réduite dans sa partie 
pentue concernée par un risque faible de glissement de terrain (2 parcelles) et en pied de 
versant sur une bande de 15 m pour ménager une coupure verte liée au risque. 

Une extension de la zone Ula liée au Centre d'Enfouissement Technique est déterminée au 
Nord-Est de la zone existante sur un secteur auparavant à vocation agricole . Une zone 
naturelle protégée ND liée au coteau boisé est prolongée jusqu'à l'extension de la zone de 
décharge comme écran naturel vis à vis de la plaine agricole. 

Concernant le règlement de la zone UI, à l'intérieur de la zone Ula existante remblayée, un 
secteur UI permet l'implantation de bâtiments strictement rattachés à l'activité (article UI 1). 
La zone Ula autorise l'exploitation de carrière en vue d'être aménagée pour le stockage de 
Déchets Industriels Banals dans le cadre du Centre d'Enfouissement Technique et pour la 
valorisation des déchets. 

L'article 11 correspondant à l'aspect extérieur des bâtiments précise les couleurs à utiliser 
proches des teintes naturelles telles que Terre de Sienne, brun, vert mousse ou ocre-beige. 
Les mas ou enseignes en saillie du volume principal sont interdits, tout comme les couleurs 
vives tranchant avec l'environnement naturel agricole et boisé. 
La plantation de haies arborescentes de feuillus (érables champêtres, charmilles, 
noisetiers ... ) permet l'intégration dans le site des constructions (article 13). 
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3.1.2. Les zones N 

L'ensemble des zones NA 

Un des objectifs de la révision est de maîtriser le développement de la population lié au 
projet de P.I.G. de l'extension de l'aéroport Lyon-Satolas, c'est à dire limiter l'urbanisation 
aux secteurs prévus dans le précédent PO.S. tout en harmonisant les limites des zones 
d'extension des secteurs urbanisés. Chacune des zones NA existantes et futures a donc fait 
l'objet d'une étude paysagère, d'un choix de vocation, d'un schéma d'organisation sommaire 
mettant en évidence les avantages, les contraintes et le bilan de l'état des équipements. 

Les zones NA indicées 

Cette réflexion a permis de retenir cinq zones pour une utilisation liée à de l'habitat à court 
ou moyen terme dont des schémas de principe d'aménagement ont été traduits sur les plans 
de zonage du P.O.S .. Trois de ces cinq nouvelles zones NAa s'appuient sur des zones NA 
strict du P.O.S. de 1985. Les NAa du précédent P.O.S. ont été réalisées et classées en UBa 
ou NBa. 

La zone NA de Satolas-Ouest est partagée en deux secteurs NAa séparés par une zone ND 
correspondant au versant, coupure naturelle entre le haut et la bas du Village à préserver et 
à aménager avec une liaison piétonne entre les deux opérations. Les accès distincts sont 
repérés sur le plan de zonage et sur le schéma d'organisation ci-contre. 

La partie Nord-Est de la zone NA du David est classèe également NAa jusqu'aux parcelles 
UA avec une localisation de l'accès par la plateforme du lotissement mitoyen au Sud. 

Une zone NAa au lieu-dit Les Perdrix relie le quartier des Perdrix au lotissement plus au 
Sud , calant la limite d'urbanisation vis à vis de l'espace naturel. La desserte de cette zone 
est également identifiée. 

Au Haut-Bonce, une zone NAa est créée au Nord de la voie communale doublée par un 
emplacement réservé pour son aménagement (dont le carrefour) mais aussi la desserte de 
la zone d'habitat. 

Deux zones NAc ont une vocation principale d'accueil d'équipements publics de 
superstructures. L'une correspond au cimetière avec son parking et à la zone NA à l'Ouest, 
objet d'un emplacement réservé (extension du cimetière et aménagement de l'entrée du 
village). L'autre, enclave agricole dans le Village en limite avec la nouvelle école est 
également un emplacement réservé pour l'extension des équipements scolaires, 
administratifs et de loisirs. 

La zone NAi située à l'entrée Nord du Village par la RD. 124 est maintenue pour l'accueil 
d'activités économiques à organiser. 

Il est à noter que l'ouverture à l'urbanisation de ces zones NAa, NAc et NAi ne sera possible 
que lorsque celles-ci seront raccordables au réseau d'assainissement collectif. 

Les zones NA strictes (non constructibles) 

Deux zones NA strictes à vocations différentes pourront être ouvertes à l'occasion d'une 
modification ou révision après une étude de projet. En effet, les choix d'aménagement 
restent imprécis. 
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Une zone NAL est insérée au centre du Village à partir de la zone NA mais limitée au Nord
Est par la haie classée élément remarquable du paysage et la zone NAa du David et 
comprenant les terrains non bâtis en bordure de la VC. 5 précédemment classés UA. Cet 
espace est réservé principalement à l'aménagement d'un "Parc Urbain" et pouvant admettre 
quelques constructions à usage d'habitation . 

La zone NA du Haut-Bonce (parc privé) est maintenue et soumise à un emplacement 
réservé pour des équipements socio-culturels et administratifs avec des aires de 
stationnements. Elle est étendue sur la maison et ses dépendances de la propriété. 

La vaste zone NA issue du Schéma Directeur sur la plaine de Chesnes destinée à l'accuei l 
d'activités économiques s'est concrétisée par la réalisation de la Zone d'Aménagement 
Concerté, ZAC. de Chesnes-Nord et le classement NC, ND, NDp et NORe des terrains non 
rattachés à cette opération. 

Les zones NB 

Les zones NB délimitées autour des hameaux et du Village correspondent à des secteurs 
dont les équipements existants peuvent supporter quelques constructions supplémentaires. 
Des études spécifiques concernant ces secteurs (aptitude des sols, bilan des équipements, 
sièges d'exploitation agricole, évolution souhaitable du rythme de la construction ... ) ont 
conduit à revoir les choix qui avaient pu être faits lors de la première révision . 

Au Village, toutes les zones constructibles en bordure de la plaine situées au Sud-Est de la 
voie communale passant en pied de versant exceptions faites des noyaux UA sont 
déclassées de UA en NB, étendue ponctuellement. En effet, le sol présente une bonne 
aptitude à l'assainissement individuel (système classique). 

La zone située sur le pied de versant au Nord-Est de la voie a fait l'objet d'un classement 
spécifique NBa autorisant seulement certaines filières indiquées en annexes sanitaires pour 
l'assainissement individuel. L'aptitude des sols est moins favorable à l'assainissement 
a·utonome. De plus, la capacité résiduelle est peu importante de par l'utilisation de zones 
NAa et UA (lotissements et constructions individuelles). 

A La Ruette, le principe des zones NB est maintenu sauf sur les noyaux anciens UA. Au 
Sud, le hameau est ponctuellement étendu de part et d'autre de la voie ainsi qu'au Sud de la 
zone UI jusqu'en pied de versant à la limite de la zone NDrg indiquant localement un risque 
de glissement. La zone NB est prolongée au Nord-Est autour de la voie sur la zone UA et NA 
jusqu'au NB du Bas-Bonce étendue, intégrant des secteurs de risques faibles de ravinement 
et d'inondation. Le siège d'exploitation agricole implanté au carrefour des VC. n° 2 et 3 est 
remis en zone NC. 

Au Chaffard, la zone NB est étendue à l'Ouest en deux pOints pour donner plus d'épaisseur 
au hameau. Une bande NB à l'Ouest de la VC. n° 11 relie le Chaffard au Rubiau. Ce dernier 
hameau voit son développement limité avec la présence de sièges d'exploitation agricole au 
Sud mais aussi le projet de la ligne T.G .V.-S .N.C.F dont le périmètre d'étude (500 mètres) 
intègre le secteur habité. Des secteurs ND interrompent la zone NB prenant en compte la 
présence de deux lignes électriques. 
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Un secteur NBa est déclassé de la zone UA en bordure de VC. n° 10 vers la vallée de La 
Bourbre. Il présente une aptitude des sols moins bonne que celle rencontrée sur l'ensemble 
du Chaffard . Une filière spécifique , comme indiquée dans les annexes sanitaires, adaptée au 
terrain en pente vers le cours d'eau présentant en aval des sites écologiques remarquables, 
est nécessaire pour les systémes d'assainissement autonome des constructions d'habitation. 

3.1.3. Les emplacements réservés 

Les emplacements n01 (extension des terrains de sports), 5 et 10 (aménagements de 
carrefour) sont maintenus du P.O.S. précédent, celui concernant le cimetiére étant acquis. 

Les nouveaux emplacements réservés correspondent aux extensions des équipements 
scolaires, administratifs et de lois irs en continuité de ceux existants dans le Village, à 
l'extension du cimetiére et de son parking mais aussi à celle de l'aire de stationnements 
derriére l'église . Au Haut-Bonce, un emplacement réservé prévoit la création d'équipements 
socio-culturels et administratifs avec des aires de stationnements. 

D'autres emplacements sont déterminés dans les tro is secteurs urbanisés pour des 
aménagements de voirie (entrées de village par la RD. 124, traitements de carrefour). 

Le dernier emplacement réservé pour le Département concerne le projet de déviation de la 
Route Départementale n° 75 au Nord du Chaffard et le raccordement sur celle-ci d'une 
liaison Nord avec la VC n° 2 (Pont de Chéruy). 

3.2. L'ESPACE NATUREL 

Le zonage général est modifié pour affirmer la volonté de préserver fortement l'espace 
agricole, les sièges d'exploitation, l'environnement et le paysage qui constituent l'espace 
naturel caractèristique de Satolas et Bonce. 

3.2.1. Les zones NC 

Les zones NC ont une vocation agricole. Elles s'étendent à la fois sur le plateau et dans la 
plaine avec des sous-secteurs dans cette dernière entité. 

Les sièges d'exploitation agricole intégrés dans des secteurs urbanisés UA en limite de 
zones naturelles NC ou ND ont été exclus et classés NC afin de les protéger de nouvelles 
contraintes (habitations qui pourraient être construites à proximité immédiate) comme 
présentés prècèdemment au Village, à Bonce et au Chaffard . 

La zone NCd est implantée entre les trois secteurs urbanisés. Elle correspond à un espace 
agricole souvent ouvert présentant une sensibilité paysagère particulière notamment vis à vis 
de constructions agricoles qui pourraient y être construites. La vocation agricole est affichée 
par le classement NC mais l'indice "d" interdit toute nouvelle construction. 

Il existe un secteur NCa repérant la zone de carrière à la Croix de l'Eperon. 

22 



3.2.2. Les zones ND 

Les zones ND naturelles protégées ont été augmentées. Elles sont liées aux versants boisés 
ou en prairie, à des zones présentant un risque naturel, à des périmètres de protection de 
captage, à des ZNIEFF de type l, au secteur du château mais aussi à la zone de sports et 
loisirs. 

Les zones ND de St-Forjus, du versant au Sud de Bonce et de la vallée de La Bourbre sont 
maintenues. Elles intégrent des secteurs de risques faible de glissement de terrain (NOrg) 
pour les deux premières avec un risque moyen de ravinement (NORv) pour le versant. 
L'ensemble des zones ND liées à la vallée en limite de Chamagnieu est concerné des 
risques forts (secteurs indicés RI) ou moyens d'inondation (secteurs indicés Ri). 

Des risques ponctuels moyens d'effondrement sont repérés dans la plaine et sur le plateau 
agricole par l'indice Rf. 

La zone ND du versant au Sud de Bonce se prolonge autour de la zone Ula comme espace 
tampon vis à vis du Centre d'Enfouissement Technique mais surtout pour prendre en compte 
le projet de liaison routière Chesnes - Lyon-Satolas (déviation de la RN . 6). 

La zone ND liée au projet abandonné de déviation du Colombier est reclassée en zone 
agricole NC. 

Les Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1 liées 
à la vallée de La Bourbre sont reportées en NOs pour indiquer leur intérêt scientifique . 

Les zones de protection des captages sont identifiées au zonage par deux secteurs NDp, 
l'un aux Avinans (concernée en partie par la ZNIEFF: NDps) et l'autre au Sud-Est de la 
ZAC. de Chesnes-Nord isolé de celle-ci par des zones ND tampons (concerné 
ponctuellement par un risque moyen d'effondrement). 

Le Château et ses abords au lieu-dit La Garenne entre le Village de Satolas et le hameau de 
Bonce, intégrant l'habitation et les dépendances liées à l'activité agricole et au haras font 
l'objet d'un zonage inchangé spécifique NDa indiquant l'intérêt du site et autorisant 
l'aménagement des bâtiments existants sans changement de destination. 

La zone de sports et loisirs (équipements publics sportifs - gymnase - aire de jeux ... ) située 
dans le village est repérée par un secteur NOl. 

Les Espaces Boisés Classés du précédent P.O.S. ont été mis à jour et très largement 
augmentés. Les boisements du château mais aussi ceux des versants entre le plateau et la 
plaine présentant des secteurs de risques faibles glissement de terrain sont classés. Une 
haie, un bosquet et un alignement d'arbres ont été repérées éléments remarquables du 
paysage. 
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3.3. DISPOSITIONS PARTICULIERES 

L'emprise et la trouée de la route départementale n° 75 sont de : 

- au Sud du carrefour avec la RD. 124 : 
- 24 mètres pour l'emprise 
- 70 mètres pour la trouée autour de l'axe de la voie, 

- au Nord du carrefour avec la RD . 124 en dehors de l'agglomération du Chaffard : 
- 14 mètres pour l'emprise 
- 50 mètres de trouée pour les constructions autres qu 'habitations 
- 70 mètres pour la trouée autour de l'axe de la voie pour les habitations. 

L'emprise et la trouée de la route départementale n° 124 hors vil lage sont de : 

- 11 mètres pour l'emprise 
- 31 mètres pour la trouée depuis l'axe de la voie. 
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4. CONCLUSION 

4.1. SUPERFICIE DES ZONES 

Dont ha classés Dont ha classés 

Zones Hectares en risques en risques 
faibles moyens et forts 

Le Village 
UA Le Village 4,95 1,73 
UB Le Village 9,05 0,79 
UBa Le Village 20,58 0,77 

NB Le Village 7,52 0,78 
NBa Le Village 8,03 1,43 

NAa Satolas Ouest (haut) 1,06 
NAa Satolas Ouest (bas) 1,09 
NAa David 1,07 
NAa Les Perdrix 0,94 

NAc 4,11 
NAi 3,52 

NAL 3,90 

Sous-total : Le Village 65,82 5,50 0 

La Ruette - Le Bas-Bonce 
UA La Ruette 2,24 0,44 
UI La Ruette 1,18 
NB La Ruette 19,97 1,28 

Sous-total: La Ruette - Le Bas-Bonce 23 ,39 0 0 

Bonce - Le Haut-Bonce 
UA Bonce 6,95 1,20 
UB Bonce 9,89 4,10 
UBa Bonce 6,13 
NA Bonce 1,65 
NAa Bonce 1,24 

Sous-total : Bonce - Le haut-Bonce 25 ,86 5,30 0 

Le Chaffard - Le Rubiau 
UAb Le Chaffard 11,88 
NB Le Chaffard - Le Rubiau 14,26 

, 

NBa Le Chaffard 1,30 

Sous-total : Le Chaffard - Le Rubiau 27.44 0 0 
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Dont ha classés Dont ha classés 

Zones Hectares en risques en risques 
faibles moyens et forts 

Les Z.A.C. 

ZA C. de Chesnes-Nord 222,00 
ZA C. de Chesnes-Ouest 11,20 

Sous-total: Les ZA C. 233,20 - -

L'espace naturel 

UI Trosséaz (C.E.T.) 7,30 
Ula Trosséaz (C.E.T.) 48,60 1,60 

NC 818,54 1,90 
NCa 2,40 
NCd 98,00 

ND 190,00 33,00 87,70 
NOa 31,85 
NOl 4,30 
NOp 33,50 2,40 
NOps 27,50 
NOs 41,30 41,30 

Sous-total : L'espace naturel 1 303,29 34,90 133,00 

TOTAL SATOLAS ET BONCE 1 679 ha 45,70 no," ZAC 133 no'5 ZAC 

Comparaison des surfaces des zones: 

P.O.S. 1985 après révision n° 1 (1 591,29 ha) P.O.S . après révision n° 2 (1 679 ha) 

UA 6,53 ha UA 26,02 ha 

US 45,65 ha 

UI - Ula 25,45 ha UI- Ula 57,08 ha 

NA - NAL 5,55 ha 

NA 12,30 ha NAa - NAc 9,51 ha 

NAi 2,90 ha NAi 3,52 ha 

NB 20,11 ha NB 51 ,08 ha 

NC 708,00 ha NC 918,94 ha 

ND 180,00 ha ND 328,45 ha 

ZAD. 636 ha ZAC. 233,20 ha 
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Le tableau, présenté page précédente, ne permet pas de comparaison des surfaces du 
P.O.S. avant et après la deuxième révision. Les paragraphes suivants indiquent les 
échanges de surfaces liées au Village et aux hameaux entre les zones dites constructibles 
(dans leur enveloppe) et les zones agricoles et naturelles. 

Les zones UA et NB du précédent P.O.S. sont reclassés en UA, UB, UBa, NB et NBa suite 
aux différentes contraintes mises en évidence. Les zones UBa et NB sont étendues sur des 
zones NA strictes du précédent P.O.S. pour 3,0 ha. La création des zones NAa des Perdrix 
et du Haut-Bonce, mais aussi NAc, emplacement réservé pour extension des équipements 
scolaires, administratifs et de loisirs ainsi que l'extension des zones UB et NB (après 
l'enquête publique) représentent 6 ha pris sur la zone NC. 2,5 ha passe d'un classement ND 
à NB. L'augmentation des zones constructibles pour de l'habitat pour l'ensemble du territoire 
concerne 9,7 ha et 1,5 ha pour des équipements (NAc). 

Il faut noter que le déclassement ponctuel de zones UA et NB représentent 6,5 ha au profit 
des zones NC (prise en compte des sièges agricoles dans les secteurs d'habitation et 1,0 ha 
pour la zone ND. Au total, 7,5 ha de zones immédiatement constructibles sont remis en zone 
naturelle protégée ou agricole. 

Concernant les zones d'habitat, la différence entre les surfaces devenant constructibles et 
celles déclassées en terrain agricole ou naturel protégé est de + 2,2 ha si la zone NAc pour 
des équipements n'est pas comptée. Les zones d'habitat ont donc été sensiblement 
augmentées suite à l'enquête publique. 

Les zones UI et Ula liées au Centre d'Enfouissement Technique sont étendues de 14,30 
hectares sur la zone NC. La zone UI de La Ruette est localement réduite de 0,5 ha dans le 
secteur exposé au risque faible de glissement sur le versant. La zone NAi du village est 
inchangée. 

Le nouveau P.O.S. n'a consommé que peu d'espace naturel du P.O.S. de 1985 aux vues 
des échanges, soit 17,8 ha (= (9,7 (habitat) + 1,8 (équipements) + 14,3 (C.E.T.)) - (7,5 
(habitat) + 0,5 (activités))). Ce résultat est principalement lié à l'extension du Centre 
d'Enfouissement Technique. 

L'espace agricole partagé en deux zones NC et NCd augmente globalement de par 
l'abandon du projet de déviation du Colombier mais également de la ZAD. de Chesnes 
dans sa partie Est. Le secteur de carrière NCa est inchangé. 

Les surfaces des zones ND sont plus importantes avec la seconde révision de part la prise 
en compte des ZNIEFF de type l, des protections des captages, des risques moyens et forts 
d'inondation et moyens d'effondrement, du projet de liaison routière Chesnes - Lyon-Satolas, 
du classement des zones de loisirs et de sports (faisant l'objet d'indices dans la zone ND) et 
malgré l'abandon du projet de déviation du Colombier. Cette augmentation se fait au dépend 
de la zone agricole et plus localement de la zone NA de la ZAD. pour les captages. 

Les Espaces Boisés Classés ont vu leur surface doublée après la deuxième révision. En 
effet, ils représentent 62 hectares contre 30 précédemment recensés. Les boisements 
existants sur le versant présentant localement des risques de glissement (entre le plateau et 
la plaine) ont été classés vue leur importance aux niveaux du paysage, de l'insertion du 
Centre d'Enfouissement Technique, de l'environnement et des risques. Les autres ont été 
mis à jour. 
Trois éléments remarquables du paysage correspondant à 0,3 hectares ont été identifiés. Ce 
sont une haie bocagère et un groupe d'arbres dans le village ainsi qu'un alignement, ancien 
axe d'entrée du château. 
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4.2. CAPACITE 

Les parties les plus anciennes correspondant aux zones UA du Village et des hameaux sont 
presque entièrement construites et leur capacitè peut être considérée comme nulle 
(réhabilitation et rénovation éventuelles seulement). 

L'ensemble des parcelles non construites représente pour la totalité des zones UB - UBa et Illl 
NB - NBa une surface de 47 hectares environ et de 5,4 ha pour les zones d'urbanisation ~~ 
future ouvertes NAa. 

A partir de la capacité théorique, qui résulterait de l'usage par les propriétaires de la totalité 
des droits à construire sur ces terrains, on peut estimer à terme une capacité pondérée de 
120 maisons pour les zones UBa, NB et NBa (constructions immédiates) et de 95 logements 
pour les zones UB et NAa (gelées en l'absence de réseau d'assainissement collectif) avec 
pour les zones NA et NAL la réalisation d'une quinzaine de logements supplémentaires à 
long terme. 

Cette capacité est à retenir avec prudence en la comparant avec celle du P.O.S. avant sa 
révision qui était de 180 maisons (UA et NB) + 70 (NA) et au nombre de 15 constructions 
neuves réalisées par an en moyenne ces dernières années. 

Les zones NA et NAa représentent en effet 37 logements environ répartis de la façon 
suivante: 

NAa Satolas Ouest (haut) 
NAa Satolas Ouest (bas) 
NAa David 
NAa Les Perdrix 
NAa Haut-Bonce 

NAL Village 
NA Bonce 

10600 m2 

10900 m2 

10800 m2 

9400 m2 

12400 m2 

39 000 m2 

16500 m 2 

54100 m2 + 55500 m2 

7 maisons 
7 maisons 
7 maisons 
4 maisons 
9 maisons 

7 maisons 
8 maisons 

37 + 15 maisons 

A moyen terme, il résulte de ce P.O.S. une capacité d'accueil de population pouvant être 
estimée à 650 habitants correspondant à la construction de 215 logements occupés pour 
chacun par 3 personnes en moyenne. La population de 1668 habitants au recensement de 
1999 passerait à 2350. 

AJëifig1erme, l'ouverture des deux zones NAL et NA ainsi que les dernières divisions des 
parcelles classées NB permettront la réalisation de 50 logements éventuellement soit 150 
nouveaux habitants. 

Cependant, avec le vieillissement de la population (augmentation des ménages de 1 et 2 
personnes au dépend des ménages de 3 et 4), la commune ne dépasserait pas les 2500 
habitants même à long terme avec les capacités d'accueil du P.O.S .. 
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4.3. PRISE EN COMPTE DE L'ENVIRONNEMENT 

L'état initial du site et de l'environnement a fait l'objet du chapitre 1.5. 

Incidence de la mise en œuvre du P.O.S. 

Les dispositions du zonage maintiennent le caractère de l'occupation traditionnelle du sol. 

En effet, concernant les secteurs d'habitation, les limites du Village et des hameaux ont été 
que très ponctuellement modifiées. La révision a consisté à : 

ouvrir à J'urbanisation des zones NA résultant du P.O.S. de 1985 ou des réserves 
foncières correspondant à des objectifs du SD.A.U. de la Ville Nouvelle de 1978, 
avec des zones NAa et des zones UB ou NB, 
harmoniser les limites du village et des hameaux, 
protéger les sièges d'exploitation agricole pérennes dont ceux inclus dans le tissu 
urbain par un reclassement NC, 
prendre en compte les risques naturels moyens et forts par un classement ND, mais 
aussi faibles avec des indices pour les identifier et des règles spécifiques, 
prévoir un pôle d'équipements publiCS NAc et un par urbain NAL, 
prendre en compte les différents projets: 

futur Projet d'Intérêt Général relatif à l'extension de l'aéroport pour maîtriser le 
développement de l'urbanisation 
extension du Centre d'Enfouissement Technique MaS avec un secteur 
destiné à J'implantation d'un bâtiment de traitement 
ligne TGV-SNCF Lyon - Montmélian 
liaison routière Chesnes - Satolas (déviation de la RN. 6) 
lignes EFD 2 x 63kV /90 kV Chaffard - L'Isle d'Abeau 2/ Chaffard - Jallieu 

préserver l'environnement et le paysage. 

Le village et les hameaux ne s'étirent pas le long de la RD. 75 et des voies communales. Les 
nouvelles zones constructibles pour de l'habitat et pour des équipements publics visent à 
densifier des secteurs urbanisés grâce à des zones UB et à des zones NA indicées insérées 
dans le tissu existant ou en appui sur celui-ci pour lui donner plus d'épaisseur et une 
cohérence vis à vis de ces limites. 

Les zones à vocation principale d'habitat avec leurs secteurs se développeront dans le 
temps de façons différentes puisque la constructibilité des zones UA, US et NAa est liée à 
leur desserte par le réseau d'assainissement collectif qui sera réalisé par tranche. 

Préservation et mise en valeur du site et de l'environnement: 

Les dispositions du P.O.S. sur la zone naturelle participent à cette préservation et à cette 
mise en valeur: 

Zones ND : maintien et réalisation de zones naturelles protégées sur le versant 
délimitant le plateau et la plaine agricole notamment ainsi qu'aux abords Nord et 
Est du Centre d'Enfouissement Technique implanté en limite de territoire; 
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Création de zones ND spécifiques 
pour les ZNIEFF de type 1 et le biotope autour de la vallée de La Bourbre, 
pour les protections de captages, 
pour le Château de La Garenne, ses dépendances et son parc 
pour les zones de sports et loisirs; 

Création de zones ND liées aux risques naturels moyens et forts mais aussi pour 
certains risques faibles de glissement de terrain sur le versant; 

Création d'un secteur NCd à vocation agricole mais inconstructible pour la 
protection du paysage encore préservé de la plaine agricole; 

Projet de réalisation d'un parc urbain dans la zone NAL en plein centre-village pour 
préserver l'image du cœur vert de Satolas mais aussi pour valoriser cet espace 
naturel, cadre de vie et l'ouvrir à la population. 

Pour le village, comme pour les hameaux, le Règlement donne des dispositions plus simples 
pour la nature de l'occupation des sols (articles 1 et 2) et pour les conditions de cette 
occupation (articles 3 à 13). L'article 11 est détaillé et identique pour toutes les zones afin de 
trouver une cohérence globale sur l'ensemble du territoire communal. 

Des coupures vertes mises en évidence avec l'étude paysagère et des espaces tampons 
protégeant les sièges d'exploitation agricole sont affirmés entre les différents hameaux (pour 
préserver leur identité) ou autour des sièges d'activités. 

Les ZAC. de Chesnes-Nord et de Chesnes-Ouest restent éloignées des secteurs 
d'habitations ainsi que la décharge MOS et son extension. 

Pour cette dernière, une étude paysagére spécifique a été réalisée. La limitation du secteur 
admettant des constructions ainsi que les mesures d'accompagnement des bâtiments 
concernant les plantations ainsi que l'aspect extérieur des superstructures favorisent 
l'insertion dans le site des bâtiments liés à l'activité. 
La zone de carrière et de stockage se situe à l'intérieur d'une séquence paysagère assez 
fermée donc peu perceptible depuis l'extérieur de part la présence d'un jeu de reliefs sur le 
plateau dominant le coteau et la plaine de Satolas-et-Bonce. 

Le zonage d'assainissement à travers sa transcription sur le zonage P.O.S. et le règlement 
permet la protection générale de l'eau (cours d'eau, nappes et plans d'eau) et donc de 
l'environnement (faune et flore). 

En effet, le règlement des zones UA, UB non indicées et NAa oblige au raccordement au 
réseau collectif d'assainissement et en gèle provisoirement la constructibilité. 
Le projet de réalisation du réseau d'assainissement collectif est envisagé à court terme à 
Bonce et au village. Ces quartiers, souvent de forte densité de constructions ou pouvant 
accueillir un ensemble d'habitation, connaissent des problèmes avec leurs installations 
existantes anciennes et/ou males adaptées ou présentent une aptitude moyenne à 
médiocre. 

Afin de favoriser la qualité des rejets, pour les autres zones sur un terrain de 1 000 m' 
minimum, un système d'assainissement autonome est autorisé. La filière classique est 
préconisée dans la zone NB et UAb alors qu'une filière spécifique adaptée à la nature du sol 
est demandée en zones NBa et UBa. 
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Le Plan d'Occupation des Sols semble donc répondre aux objectifs de la Municipalité 
soucieuse de sauvegarder l'outil de travail de la profession agricole, de protéger des 
espaces naturels remarquables et d'assurer un cadre de vie traditionnel et de qualité à la 
population de Satolas et Bonce d'aujourd 'hui et de demain en prenant en compte l'existence 
de nombreux projets concernant son territoire. 

Prise en compte des nuisances sonores 

La commune de Satolas et Bonce est concernée par le recensement et le classement des 
infrastructures de transports terrestres ainsi que les secteurs situés au voisinage de ces 
infrastructures qui sont affectées par le bruit en application de la Loi du 31 décembre 1992 et 
du décret du 9 janvier 1995. 

Les bâtiments d'habitations, d'enseignements, de santé, de soins et d'actions sociales, ainsi 
que les bâtiments d'hébergements à caractére touristique à construire dans les secteurs 
affectés par le bruit doivent présenter un isolement acoustique minimum conformément au 
décret susvisé. 

Sont concernées sur l'ensemble de la commune: 

la RD. 75 classée catégorie 3 du PR 25.095 au 26.200, tissu ouvert, 
la RD. 75 classée catégorie 4 du PR 26.200 au 26.230, tissu ouvert. 

4.4. COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA DIRECTEUR 
DE LA VILLE NOUVELLE DE L'ISLE D'ABEAU 

Le territoire de la commune de Satolas et Bonce est compris dans l'aire du Schéma 
Directeur de la Ville Nouvelle de l'Isle d'Abeau approuvé le 10 Mars 1978. 

Le secteur de Chesnes Nord, sous forme d'une ZAC., reprend la volonté de développer des 
zones industrielles tout en préservant les captages d'alimentation en eau potable de La Ville 
Nouvelle. 

Le principe d'une liaison routière entre la zone d'activités de Chesnes (Zone d'Aménagement 
Concerté de Chesnes-Nord) et le pôle de Satolas est intégré au projet de zonage du P.O.S . 
révisé avec une zone ND. L'extension du Centre d'Enfouissement Technique a été limitée 
afin de permettre l'implantation de cette liaison Chesnes-Satolas dans ce secteur de 
passage obligé. 
La zone ND précédemment prévue pour la déviation de Colombier-Saugnieu abandonnée 
est supprimée. La déviation de la RN. 75 au Chaffard est à l'étude mais encore aucune 
variante n'a été retenue et ne penmet pas l'inscription du projet. 

Le P.O.S. révisé vise également à préserver des espaces boisés entre le plateau et la plaine 
repérés au S.D.A.U. mais aussi à assurer une gestion économe de l'espace en recherchant 
une optimisation des modes d'urbanisation privilégiant les espaces déjà équipés ou à 
desservir en priorité comme le Village. 
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Le P.O.S. a pris en compte le futur Projet d'Intérêt Général relatif au développement de 
l'aéroport Lyon-Satolas rebaptisé Saint-Exupéry qui prévoit de maîtriser l'urbanisation et en 
particulier la croissance démographique. Les extensions des zones constructibles pour de 
l'habitat ont été très limitées à donner davantage de cohérence à l'enveloppe du village et 
des hameaux alors que d'autres secteurs ont fait l'objet d'un déclassement. 

A moyen terme, la capacité d'accuei l estimé prévoit que la population de 1668 habitants au 
recensement de 1999 passerait à 2350. A long terme, avec l'ouverture des deux zones NAL 
et NA ainsi que les dernières divisions des parcelles classées NB, la commu ne compterait 
moins de 2500 habitants, sans considérer le vieillissement de la population. 

Le zonage des secteurs urbanisés et d'urbanisation future s'appuie également sur le bilan 
des équipements publics existants et ceux projetés à court terme . L'étude du zonage 
d'assainissement et des eaux pluviales permet de mettre en évidence les secteurs ne 
nécessitant pas un raccordement au réseau collectif. Elle formalise les dispositions de la 
politique communale en matière d'assainissement. 

Le caractère agricole et naturel de la commune de Satolas et Bonce est affi rmé et protégé à 
travers le zonage . Différentes zones naturel les recouvrant ponctuellement les Espaces 
Boisés Classés ainsi que le règlement du P.O.S. préservent l'image de Satolas et Bonce 
marquée par les éléments caractéri stiques du paysage naturel et bâti mais aussi de 
l'environnement. 
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(tracés 2 et 3) au Nord de l'emprise de stockage envisagée. Un nouveau fuseau intégrant ces 2 
tracés Nord a été validé par les deux Départements du Rhélne et de l'Isère et doit être porté dans 
les documents d'urbanisme des deux communes concernées de Saint-Laurent de Mure 
(procédure de révision en cours du PLU) et de Satolas-et-Bonce (présente procédure conjointe 
de modification n° 2 du POS). 

La formalisation de l'opération doit être faite sous la forme d'un fuseau de passage de largeur 
va riable en fonction des incertitudes du tracé, soit sur le département du Rhône, un fuseau de 
150 métres de largeur sur le plateau, où les contraintes de tracé sont faibles et, sur le 
département de l'Isère, et donc en l'occurrence la commune de Satolas-et-Bonce, un fuseau 
incluant les deux tracés de 200 métres de largeur maximale au passage de la côtière, réduit à 50 
mètres de largeur au niveau du Parc d'activités de Chesnes. 

III. REGLEMENT 

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 oonstruire et des autorisations d'urbanisme 
est rénové par décret. Les 11 régimes d'autorisation et 5 régimes de déclaration sont regroupés 
en 3 permis et 1 déclaration préalable. De même, certaines dispositions du livre 1er du code de 
l'urbanisme sont réécrites ou adaptées aux évolutions des autorisations. 

En conséquence, les articles 2 et 5 des dispositions générales du règlement sont actualisés ainsi 
que l'article 3, « Desserte, Accès et stationnement », des dispositions applicables à chaque zone. 

2. Prise en compte des évolutions législatives pour les zones agricoles Ne 

Les occupations et utilisations du sol admises étant strictement limitées aux constructions et 
inslallations nécessaires à l'activité agricole, les articles 1 et 2 de la zone NC sont simplifiés et 
rectifiés sur les bases législatives en vigueur. 

Les dispositions générales sont complétées concernant la définition des activités liées et 
nécessaires à l'activité agricole et de la régie de réciprocité (article L 111-3 du Code de 
l'Urbanisme). 

3. Prise en compte de la modification du plan de zonage 

L'inscription du fuseau pour la déviation de la RD 1006 affectant la zone NC se traduit 
réglementairement par l'interdiction de développer des projets agricoles (constructions et 
installations) à l'intérieur de ce périmètre pour préserver la faisabilité de l'infrastructure dans les 
conditions actuelles d'occupation des sols. 

4. Les définitions de base 

La définition des constructions et installations nécessaires à l'activité agricole, de la régie de 
réciprocité (vu au point 2) et des piscines sont ajoutées dans la première partie du règlement. La 
définition des emplacements rèservés est corrigée et celle de la SHON complétée. 

5. Les articles 4 

L'article 33 du code de la Santé publique est remplacé par le 1331.1 suite aux évolutions 
législatives. 
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• 

La Commune de SATOLAS ET BONCE a approuvé la révision n° 2 de son Plan d'Occupation des 
Sols le 23 février 2001. Ce document a été modifié le 25 novembre 2005 et a fait l'objet d'une 
révision simplifiée approuvé e le 28 novembre 2008. 

Le présent dossier expose l'objet de la modification n° 2 de ce P.O.S .. A noter, que cette 
procédure est menée conjointement El une révision simplifiée n° 1 pour l'extension de l'Installation 
de Stockage des Déchets Non Dangereux de l'entreprise SITA-MOS. 

1. MOTIFS 

La présente modification du P.O.S. a pour objet l'inscription du nouveau fuseau , validé 
notamment à la fois par les Départements de l'Isére et du Rhône, mais aussi les commu nes de 
Satolas-et-Bonce et Saint-Laurent de Mure, pour l'aménagement de la déviation de la RD 1006 
(l'ex-RN 6) depuis la zone de Chesnes vers l'échangeur avec l'A 432. Ce fuseau s'appuie sur les 
variantes Nord 2 et 3 identifiées dans l'étude de faisabilité réalisée par Ingédia fin 2007 prenant 
en compte le projet d'extension du Centre d'enfouissement. Le Conseil Municipal de Satolas-et
Bonce a d'ailleurs délibéré pour confirmer la préférence pour la variante 2 la plus proche du site 
et donc la plus éloignée des premiéres habitations du Haut-de-Bonce et de La Ruette. 

D'autre part, le règlement a été mis El jour afin de prendre en compte: 

- les nouvelles autorisations d'urbanisme; la rédaction du chapitre 1'" du titre 1" de la partie 
réglementaire du code de l'urbanisme entrée en vigueur le 1" octobre 2007 a conduit à 
corriger les dispositions générales (première partie du règlement) ainsi que l'article 3 des 
dispositions applicables aux différentes zones. 

- les évolutions législatives (loi Solidarité Renouvellement Urbain et Loi Urbanisme et Habitat), 
conduisant à revoir la rédaction des articles 1 et 2 du règlement de la zone NC et El compléter 
les définitions de base des dispositions générales. 

La mise à jour par le Préfet des Servitudes d'Utilité Publique transmise courant mars 2008 est 
également intégrée au présent dossier afin de remplacer les plans et liste du dossier de P.O.S. 
opposable. 

II. ZONAGE 

Inscription du fuseau intégrant les variantes 2 et 3 

La commune de Satolas-et-Bonce est concernée par le Schéma Directeur d'Aménagement et 
d'Urbanisme de la Ville Nouvelle de l'Isle d'Abeau approuvé le 10 mars 1978. 

Le secteur Chesnes Nord, auquel elle appartient, est repéré pour le développement des zones 
industrielles avec la protection des captages. Seul le village est identifié pour renforcer fortement 
l'habitat. Les versants entre plaine et plateau sont des zones de bois à préserver. 

Ce schéma prescrit le principe de liaison routière entre la zone d'activités de Chesnes (Zone 
d'Aménagement Concerté de Chesnes-Nord) et le pôle de Lyon-St-Exupéry qui constitue 
également dans son prolongement, une déviation de la RD. 1006, passant en pied du plateau de 
l'Isle Crémieu et traversant la RD. 75. 

Le fuseau d'étude de liaison routière entre le Parc d'Activités de Chesnes et la plaine de Lyon St
Exupéry passe en limite Nord de de Satolas 2; un périmètre d'étude avait été pris dans le 
Département du Rhône le 18 mai 1998 par arrêté préfectoral. Une étude de faisabilité a été 
menée conjointement à l'étude de la révision simplifiée du P.O.S. de Satolas-et-Bonce pour 
permettre le projet d'extension du site d'enfouissement avec deux variantes possibles et retenues 
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6. Les articles 5, 6 et 7 et certains articles 1 

Au regard des évolutions récentes des services publics vers des entreprises privées, les articles 
5, 6 et 7 et ponctuellement 1 des chapitres des zones ont été complétés notamment pour les 
dérogations autorisées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 
services publics « ou d'intérêt collectif )). 

7. Les articles 11 

Un paragraphe relatif à des dérogations, sous réserve d'une bonne insertion dans leur site, pour 
des innovations constructives mettant en œuvre des principes visant au développement durable 
est ajouté. 

IV. EVOLUTION DES SUPERFICIES 

La modification n° 2 n'engendre pas d'évolution des superficies des zones du Plan d'Occupation 
des Sols. Le tableau présenté dans la notice de la modification n° 1 (novembre 2005) complétant 
le rapport de présentation du P.O.S. de 2001 est donc inchangé. 

V. ANNEXES 

Les derniers documents concernant les Servitudes d'Utilité Publique sont intégrés au présent 
dossier (deux plans et liste). 

VI. PROCEDURE 

La modification proposée ne porte pas atteinte à l'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 risques de nuisances. 

L'enquête publique s'est déroulée selon les dispositions de l'article L. 123.13, notamment après 
notification aux personnes publiques associées, du 20 octobre 2008 au 20 novembre 2008, 
parallèlement à celle de la révision simplifiée n° 1 qui s'est tenue du 3 septembre au 4 octobre 
2008. Le Commissaire-Enquêteur a émis un avis favorable sur cette modification nO 2 du Plan 
d'Occupation des Sols sous réserve de prendre en compte la remarque de la sociétè Sita Mos, 
reprise par Monsieur le Maire, de recaler la limite du fuseau d'étude pour la déviation de la 
RD 1006 en dehors des secteurs concernés par le projet d'extension du site d'enfouissement des 
déchets; cette précision a èté apportée au présent dossier d'approbation (plan de zonage) . 
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PROJET D'EXTENSION DE 

L'INSTALLATION DE STOCKAGE DE DECHETS NON DANGEREUX 

(DECHETS INDUSTRIELS BANALS) 

SITA MOS, qui exploite une installation de stockage de déchets non dangereux sur le territoire de la 
commune de Satolas-et-Bonce dans le département de l'lsére envisage une extension de cette activité 
de façon à la pérenniser. 

Une étude d'impact a été réalisée par l'entreprise et se trouve reprise partiellement dans le rapport de 
présentation du dossier de révision simplifiée du Plan d'Occupation des Sols de la commune de 
Satolas-et-Bonce. Elle a pour objeclif de présenter l'état initial du site du projet et les impacts et 
mesures compensatoires liées à celui-ci. 

Section C du cadastre de la 
commune de Satolas-et-Bonce 

Emprise de la zone de 
stockage du projet de 
continuité (14,1 ha) 

" 

,,. 

ZJ~ 

Plan parcellaire présentant l'emprise de stockage de la zone d'extension projetée 
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PRESENTATION DU PROJET SITA-MOS 

1. HISTORIQUE ET SITUATION ADMINISTRATIVE 

L'historique de l'installation de stockage de déchets de Satolas est rappelé ci-dessous au travers de 
ses arrêtés préfectoraux successifs. 

Le site a été créé par arrêté préfectoral du 31 décembre 1971 , autorisant son exploitation par 
l'agence lyonnaise de la société ORDURES SERVICES, devenue MOS en 1972 puis SITA 
MOS en 2002. 

Une première ex1ension a été sollicitée et obtenue en 1978 (arrêté préfectoral du 10 février 
1978). 

L'arrêté préfectoral (AP) du 14 août 1981 a imposé au CET de nouvelles dispositions quant à 
la lutte contre la prolifération aviaire (compactage des déchets, zones d'exploitation de 
superficie limitée et recouvertes périodiquement, .. . ). 

L'arrêté préfectoral du 28 juin 1983 a, par la suite, interdit le stockage de tous déchets 
nourriciers ou susceptibles de créer un péril aviaire sur le CET de Satolas, le site étant situé 
dans l'axe des pistes de l'aéroport de Satolas. 

• Une nouvelle extension a été autorisée en 1985 (AP du 19 février 1985) étendant l'emprise 
totale du site actuel (ancienne et nouvelle zone) à 34 hectares. 

• L'augmentation du volume utile du CET (en hauteur uniquement) a conduit à l'établissement 
de prescriptions techniques complémentaires définies dans l'AP du 4 janvier 1991. 

• Par la suite, une modification du schéma d'exploitation a conduit il la prise d'un nouvel arrêté 
en date du 17 octobre 1991 . 

• L'arrêté préfectoral du 10 novembre 1998 notifie des prescriptions applicables à tous les 
centres de stockage existants et notamment à celui exploité il Satolas. 

• L'arrêté du 28 décembre 2000 autorise SITA MOS à exploiter un centre de valorisation (non 
mis en service) et à procéder à l'extension du centre d'enfouissement technique de déchets. 

• L'arrêté du 3 mai 2002 impose des prescriptions complémentaires en vue de réactualiser les 
conditions d'exploitation du site de Satolas. Les prescriptions de cet arrêté concernent 
l'exploitation d'une plate-forme de compostage. Cette activité n'a pas été mise en service 
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2, PRESENTATION DU SITE ACTUEL 

Le site actuel consiste en l'exploitation de formations morainiques de sables et graviers plus ou moins 
argileux et au comblement par l'exploitation d'une installation de stockage de déchets non dangereux 
dédiée aux déchets industriels. 

2,1, Chiffres clés 

Nous reprenons ci-après les données clés pour le site actuel comprenant les différentes zones de 
stockage de l'ancien site (Satolas 0+1) et du site actuellement en exploitation (Satolas 2) . 

Le site est constitué : 

• d'une ancienne partie dont l'exploitation a débuté en 1972 et s'est achevée en 2000 
(Satolas 0+1), 

• et d'une extension autorisée en 2000 au Nord de l'ancienne zone (Satolas 2) actuellement en 
cours d'exploitation. 

Emprise totale du site (Satolas 1 et Il) : - 48,1 ha 

Emprise initiale du site (Satotas 1) - 34 ha 

Données concernant l'exploitation actuelle, c'est à dire la zone nommée Satolas Il (Arrêté préfectoral 
obtenu en date du 28 décembre 2000). 

Emprise Satolas Il -14,1 ha 

Emprise exploitée Satolas Il - 11,4 ha 

Volume des matériaux excavés (Satolas Il ) : - 2 Mm' 

Volume disponible pour les déchets (satolas Il) : - 2,4 Mm' 

Durée de vie de l'installation de stockage (Satolas Il) : - 15 ans (2000-2015) 

Tonnage annuel moyen de déchets ménagers et assimilés 
ultimes autorisé sur l'installation de stockage: 160000 tian 

Tonnage annuel maximum de déchets ménagers et assimilés 
ultimes autorisé sur l'installation de stockage: 300000 tian 

Origine des déchets reçus : Principalement Rhône, Isére, Ain, 
(Savoie, Haute-Savoie, Loire) 

Nombre d'emplois : 16 

Date initiale de certification ISO 14001 de l'installation : Octobre 1999 

Renouvellement de la certification récemment réalisé en 2006 (0 non conformité) validé 
jusqu'au 16/01/2009 
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Emprise envisagée 
pour le batiment de 
tri et de transfert des 
DIB et fabrication de 
combustibles dérivés 

de déchets 

V~rl::a 

emprise envisagée pour le 
moteur de valorisation 

énergétique du biogaz et le 
dispositif de traitement des 

lixiviats 

Commune de Satolas~et-Bonce 
Révision simplifiée n° 1 du P.O.S. - Notice 

( 2 représentées sur les 3) 

Satolas 1 

Implantation des installations actuelles et futures 

Page 4 



2.2. Exploitation des matériaux 

Il s'agit d'extraire les sables et les graviers plus ou moins argileux de la formation morainique, l'objectif 
étant de réaliser l'excavation nécessaire à l'implantation de l'installation de stockage de déchets. le 
réaménagement du site consiste donc en l'exploitation, puis le réaménagement final de l'installation de 
stockage de déchets non dangereux. 

le volume total de matériaux excavés pour la zone d'emprise de stockage de Satolas 2 est proche de 
2,4 Mm'. les matériaux sont décaissés sur une épaisseur moyenne de 40 métres. Une partie des 
matériaux excavés sont utilisés sur le site pour la constitution des couvertures provisoire et finale. 
l'excédent est évacué pour le réaménagement d'anciennes carrières ou autres débouchés. 

le phasage d'extraction des matériaux se fait en parallèle avec le phasage de l'exploitation de 
l'installation de stockage de déchets. 

2.3. Exploitation de l'installation de stockage 

Une installation de stockage de déchets non dangereux est soumise au régime des installations 
classées pour la protection de l'Environnement (ICPE) et fait l'objet d'une autorisation préfectorale 
d'exploiter. Son fonctionnement est parfaitement maîtrisé. 

la méthode de travail adoptée est basée sur le principe des casiers d'exploitation indépendants, eux· 
même divisés en alvéoles d'exploitation. 

Ainsi, seule une fraction de la zone autorisée est en cours d'exploitation è un moment donné (une 
autre fraction est réaménagée et l'autre en préparation). 

la mise en exploitation d'un casier est conditionnée par le début des opérations de réaménagement 
provisoire du casier précédent. 

Chaque alvéole, et donc chaque casier, est remblayée par des déchets compactés. 

les déchets sont déposés en couches minces (selon des alvéoles composant ensuite les casiers) , 
compactés dés leur arrivée et recouverts d'une fine couche de matériaux inertes afin d'empêcher les 
envols. Une fois un casier comblé , le suivant est mis en exploitation. la zone d'exploitation est ainsi 
comblée par une succession de casiers disposés c6te à c6te. 

Ce principe d'exploitation permet, en limitant la surface sur laquelle les déchets sont traités, de : 

• 

• 

• 

• 

réduire la quantité d'eau de pluie pouvant entrer en contact avec les déchets, 

empêcher les envols, 

améliorer le compactage des déchets, 

drainer et éliminer les gaz de fermentation (biogaz), 

• améliorer l'aspect visuel de l'installation en réaménageant définitivement les zones totalement 
exploitées au fur et à mesure du déroulement de l'exploitation. 
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Principe de conception et d'exploitation de l'installation de stockage 

Pour préserver l'environnement et en particulier les eaux souterraines, le substratum du site est 
retravaillé pour constituer une couche de un mètre de matériau de très faible perméabilité (1.10'9 mis) 
puis est renforcé par un géocomposite d'étanchéité. 

L'ensemble « terrain reconstitué + Géosynthétique» assure la même étanchéité que la couche de 
sécurité passive réglementaire constituée de l'addition d'une couche de matériau argileux de 5 métres 
d'épaisseur avec un coefficient hydraulique inférieur a 10.6 mis et d'une couche d'argile d'un mètre 
d'épaisseur avec un coefficient hydraulique inférieur a 10.9 mis. Cette équivalence a été calculée et 
vérifiée par le laboratoire de Génie Civil et d'Ingénierie Environnementale de l'INSA de Lyon. 

Cette barrière de sécurité, dite barrière de sécurité passive est doublée par une barrière de sécurité 
active (empêchant l'infiltration des eaux) constituée par une gèomembrane surmontée d'une couche 
drainante (destinée à faciliter la collecte des eaux de pluies infiltrées dans les déchets). 

A noter que le contrOle des eaux souterraines est assuré à partir d'un réseau de piézomètres 
implantés en périphérie du site. 
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2.4. Gestion des lixiviats 

Les Iixiviats (eaux de pluie ou de constitution des déchets qui percolent a travers des déchets et se 
chargent en éléments solubles dont certains sont polluants) sont drainés au sein du casier vers des 
points bas de reprise et pompés dans des puits verticaux répartis sur l'ensemble de la zone 
d'exploitation avant d'être stockés dans des bassins étanches et clôturés. 

Les lixiviats ainsi collectés, et aprés analyses, sont pompés en citernes et transférés dans une 
installation de traitement extérieure. 

De ce fait, il n'y a aucun rejet d'effluents traités dans le milieu naturel au niveau du site. 

Bassin de de Satolas 2 

Bassin de stockage des lixiviats 

Afin de limiter le transport des lixiviats par camion-citerne vers des stations d'épuration externes et 
dans un souci d'optimisation du procédé de traitement des lixiviats, SITA MOS envisage la mise en 
place d'une station de traitement in situ basée sur un traitement thermique de séchage des lixiviats. 

Cette technique permet non seulement d'utiliser une partie du biogaz produit par le site mais 
également d'éviter un rejet liquide dans le milieu naturel. Les résidus solides du procédé seront enfouis 
dans le casier de stockage en exploitation. 
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2.5. Récupération et valorisation du biogaz 

Les déchets. en se décomposant. donnent naissance au biogaz. gaz combustible à forte teneur en 
méthane. 

Le biogaz généré sur le site est capté par des puits connectés entre eux qui constituent un système de 
dégazage parcourant l'ensemble du massif des déchets. 

Ce réseau de drainage est conçu de manière à récupérer la production de biogaz et la diriger au 
moyen de tuyauteries vers les installations de traitement consistant actuellement en des torchéres 
permettant la combustion à haute température du biogaz (température supérieure à 900°C) et 
fonctionnant en continu (torchére de 2000 m3th pour l'ancien site et torchère de 1000 m3th pour 
Satolas 2). 

Le contrOle du bon fonctionnement des installations de dégazage (comprenant le réseau de collecte et 
les torchères) est assuré en interne, quotidiennement pour les torchères, de façon hebdomadaire pour 
le réseau . Les mesures quantitatives et qualitatives suivantes sont réalisées régulièrement: 

• mesures internes hebdomadaire de la qualitè du biogaz captè, 

contrOle des rejets de torchère une fois par an par un prestataire extérieur. 

Prochainement, il est envisagé de mettre en place un moteur de valorisation du biogaz par production 
d'électricité. 

2.6. Gestion des eaux de ruissellement 

Le détournement des eaux de ruissellement extérieures s'effectue par un fossé extérieur longeant la 
zone d'exploitation quand il existe un amont topographique. Ces eaux rejoignent ensuite le milieu 
naturel sans risque, puisqu'elles n'ont eu aucun contact avec la zone d'exploitation du site. 

Les eaux de ruissellement internes au site de stockage et n'étant pas entrées en contact avec les 
déchets sont drainées via un réseau de fossés de collecte vers les différents bassins de stockage des 
eaux pluviales situés aux points bas. Après contrôle de leur qualité, elles sont dirigées vers le milieu 
naturel (SITA MOS procède à un contrôle interne du pH et de la conductivité dans les bassins avant 
rejet au milieu naturel). 

Il existe actuellement 4 bassins de stockage des eaux de ruissellement et un 5ème qui reste à créer à 
l'angle Nord-Ouest de la zone en cours d'exploitation (Satolas 2) . D'autres bassins pourront être 
implantées en fonction des besoins d'optimisation de l'installation. 

SITA MOS qui souhaite optimiser la gestion des eaux de ruissellement de l'ensemble du site a lancé 
une étude hydraulique permettant d'identifier les différents bassins versants pour non seulement 
s'assurer du bon positionnement et dimensionnement des bassins de stockage existants mais 
également afin de déterminer le positionnement et le dimensionnement des zones d'infiltration à 
mettre en place en l'absence de réseau hydrographique à proximité. 

Ces zones d'infiltration nécessaires à l'optimisation de la gestion des eaux de ruissellement de 
l'ensemble du site feront également l'objet d'aménagements paysagers pour une meilleure insertion du 
site dans son environnement. Ces zones sont identifiées comme des zones réservées aux 
aménagements paysagers et aux équipements annexes à l'installation de stockage des déchets non 
dangereux de Satolas. 
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2.7. Eaux souterraines 

Le contr61e des eaux souterraines est assuré à partir de 10 piézométres implantés en périphérie du 
site. 

Ce dispositif permet de contr61er la qualité des eaux souterraines en amont et en aval proche et 
éloigné de l'installation de stockage de déchets. 

Le suivi de la qualité des eaux souterraines est assuré trimestriellement pour certains para métres, 
annuellement pour d'autres par un laboratoire indépendant. 

Les analyses sont réalisées par un laboratoire extérieur compétent. 

Les caractéristiques de ces ouvrages (piézométres) sont détaillées ci-après. 

Référence de 
Caractéristiques Position l'ouvrage 

Profondeur de l'ouvrage." 13 m Piézomètre aval de surveillance des 
Pz2 écoulements vers l'aquifére alluvial de 

Cote NGF sol de l'ouvrage." 219,16 m Chesnes 

Profondeur de l'ouvrage." 42,5 m En bordure de l'ancien site, piézomètre 
Pz3 

Cote NGF sol de l'ouvrage. 249,02 m d'alerte 

Profondeur de l'ouvrage." 13 m Piézomètre aval de surveillance des 
Pz4 écoulements vers l'aquifère alluvial de 

Cote NGF sol de l'ouvrage." 219 m Chesnes 

Profondeur de l'ouvrage." 50 m Piézomètre aval de surveillance des 

Pz5 
Cote NGF sol de l'ouvrage." 254,80 m 

~coulements à l'Ouest vers les couloirs 
luvio-glaciaires de Décines et Meyzieu 

Profondeur de l'ouvrage." 42,5 m En bordure de l'ancien site, piézomètre 
Pz? 

Cote NGF sol de l'ouvrage." 242,98 m d'alerte 

Profondeur de l'ouvrage." 14,5 m Piézométre aval de surveillance des 
Pz8 écoulements vers l'aquifère alluvial de 

Cote NGF sol de l'ouvrage." 220,46 m Chesnes 

Profondeur de l'ouvrage." 55 m En bordure de l'ancien site et du site 
Pz9 

en exploitation, piézométre d'alerte Cote NGF sol de l'ouvrage." 254,41 m 

Profondeur de l'ouvrage." 47 m 
Piézomètre aval immédiat de Satolas 2 

Pz10 Cote NGF sol de l'ouvrage· 247,35 m pour la surveillance des écoulements 

Ouvrage ensablé depuis mi-2006 
vers l'aquifère alluvial de Chesnes 

Profondeur de l'ouvrage." 40 m 
Pz12 Piézométre amont 

Cote NGF sol de l'ouvrage." 258,62 m 

Profondeur de l'ouvrage." 32 m Piézomètre aval de surveillance des 
Pz13 écoulements vers l'aquifère alluvial de 

Cote NGF sol de l'ouvrage." 218,92 m Chesnes 
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Carte de localisation des points de contrôle des eaux souterraines (1/10 000) 
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2.8. Réaménagement 

L'ancien si te (Satolas 0+ 1) est maintenant réaménagé et reverdi. 

Vue du réaménagement final de l'ancien site 

2.9. Insertion paysagère 

La zone d'entrée bénéficie de nombreux aménagements paysagers (lauriers, pelouses, ... ). 

Vue de l'entrée du site 
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3. PRESENTATION DU PROJET: SATOLAS 3 

Il s'agit principalement d'une extension en surface de l'installation de stockage de déchets, extension 
prévue au Nord-Est du site actuel (Satolas 2) . 

l 'accés et toutes les installations existantes seront réutilisés : local de contrOle, pont bascule, 
détecteurs de radioactivité, bassins et installations de traitement du biogaz. 

Plusieurs évolutions des conditions d'exploitations sont prévues par rapport au site actuel. 

Réception: 
pesée - contrôle 

l 
Quais de déchargement 

Aire de transfert des DIB 
« ultimes» Pré-tri sur aire à la Delle 

DIB c ultimes » 

valorisation 
matière 

(1 ère phase) 

2nde phase 

1 DC==:> 

Pap iers/Cartons 
Fi lms plastiques 
Ferreux 
Bois (broyage) 
Palettes 

Fabrication de 
combustibles 

dérivés de 
déchets (CDD) 

Valorisation 
énergétique du 

biogaz et traitement 
in situ des lixiviats 

Synoptique présentant la conception d'exploitation prévue dans le futur 
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Ces évolutions sont notamment les suivantes: 

1. Une installation de tri-transit permettra une rupture de charge en amont de l'ISDND. Ainsi, les 
camions d'apport de déchets ne se rendront pas au niveau de la zone de stockage proprement 
dite, mais déchargeront dans un bâtiment fermé, ce qui évitera les risques d'envols. Par 
ailleurs, un tri permettra une valorisation matiére d'une partie des matériaux entrants (tri 
secondaire avant enfouissement). Dans une seconde phase, il est envisagé de fabriquer du 
combustible â partir de déchets ayant un pouvoir calorifique important (CDD : combustibles 
dérivés de déchets). 

La 1 ,,, phase de cette installation permettra de recevoir au maximum 320 000 tonnes de 
déchets par an dont 20 000 tonnes de matières valorisables seront extraites. 

La 2"'· phase correspondant â la mise en service du process de fabrication de CDD permettra 
de recevoir 350 000 tonnes de déchets par an réparties de la façon suivante : 

o 20 000 â 25 000 tonnes par an de matières valorisables, 

o 25 000 tonnes â 30 000 tonnes par an de CDD 

o 300 000 tonnes par an de déchets stockés. 

Quelque soit la phase, la quantité maximale de déchets stockés sera de 300 000 tonnes par 
an. 

La mise en place de cette nouvelle installation impliquera la création des b<'ltiments industriels 
de 18 â 20 métres de hauteur et impliquera également la création de prés de 10 emplois. 

2. Mise en place d'une installation de traitement des lixiviats in situ selon un procédé de séchage 
des lixiviats. Cette unité sera installée dés 2008 permettant d'optimiser le traitement des 
lixiviats produits par le site existant. 

3. Mise en place de la valorisation énergétique du biogaz par production d'électricité. Cette 
production d'électricité se fera au moyen d'un moteur â gaz, selon le principe du moteur à 
explosion. Cette unité sera installée courant 2008 ou 2009 selon la disponibilité des matériels 
et permettra de valoriser le biogaz produit par le site existant. Dans le cadre du projet de 
continuité, la quantité de biogaz qui sera produite permettra la mise en place d'un dispositif de 
valorisation du biogaz: une solution locale sera privilégiée. Si aucune solution locale n'est 
possible techniquement et lou économiquement, un 2eme moteur permettant la production 
d'électricité à réinjecter dans le réseau EDF sera installé. 

Principe de fonctionnement de /'installation de valorisation énergétique: 

Le biogaz extrait est piégé par le Cylindre de Séparation des Condensats (CSC) refroidi puis filtré 
avant d'étre utilisé par le Groupe Moteur (GM). La puissance de l'explosion entraÎne la rotation d'un 
arbre qui génére du courant électrique au sein de l'alternateur. L'électricité produite à 400 Volts et 
50 Hz est élevée par un transformateur à 20 000 Volts puis livrée sur le réseau public local via le 
Module Exportation Electrique (MEE). 
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Principe valorisation du biogaz 
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Les chiffres clés pour les activités du proiet de continuité de Satolas 3 sont les sUivants : 

Superficie de la zone d'emprise de stockage envisagée - 14-15 ha 

Extraction des matériaux : 

Quantité moyenne de matériaux à extraire par an 400000 m' 

Quantité totale de matériaux à extraire - 2 400 000 m' 

Activité installation de stockage de déchets non dangereux: 

Tonnage annuel moyen de déchets non dangereux envisagé sur l'installation de 250000 tian 
stockage: 

Tonnage annuel maximum de déchets non dangereux envisagé sur l'installation 300000 tian 
de stockage: 

Capacité de stockage de déchets envisagée (volume exact restant à définir après - 3 100 000 m' 
études): 

Durée de vie de l'installation de stockage - 12 ans 

Batiments de tri, transfert et fabrication de CDD : 

Superficie maximale comprenant les voiries et aires de manœuvres associées - 2,5 ha 

Quantité maximale pouvant être réceptionnée 350000 tian 

Quantité maximale de déchets triés (valorisation matiére) 25000 tian 

Quantité maximale de CDD produits 30000 tian 

4. ORGANISATION DU CHANTIER PAR RAPPORT AU SITE 
EXISTANT 

La mise en place de l'extension de l'installation de stockage ne conduira en aucun cas à l'exploitation 
simultanée de différentes zones de stockage. 

La nouvelle zone sera terrassée avant la fin de l'exploitation du dernier casier de Satolas 2 afin de 
fournir d'une part, les matériaux nécessaires au réaménagement final de Satolas 2 et d'autre part, 
permettre l'aménagement du 1·' casier de Satolas 3 pendant le remplissage du dernier casier de 
Satolas 2. 

L'exploitation pour le stockage des déchets de Satolas 3 se fera donc dans la continuité de Satolas 2. 
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La Commune de SATOLAS ET BONCE a approuvé la revlSlon n° 2 de son Plan 
d'Occupation des Sols le 23 février 2001. A noter que depuis le 1er avril 2001, ce 
document est dénommé Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) mais a un contenu et une 
forme P.O.S .. 

Le présent dossier expose l'objet de la modification n° 1 de ce P.L.U. 

1. MOTIFS 

Cette modification concerne l'extension de la zone UA avec un sous-secteur spécifique 
sur une parcelle classée en UBa entre la Mairie et l'école, de créer un sous-secteur Ulb 
pour autoriser un changement d'activité dans les locaux existants à La Ruette, 
d'uniformiser le recul des constructions par rapport aux limites séparatives à 4 métres (3 
métres en NB). 

II. ZONAGE 

1, Parcelle UBa en UAa 

Le reclassement en UAa de la parcelle communale bâtie (UBa) où sont installés un 
médecin, la bibliothéque, les vestiaires et deux logements, un atelier de peinture 
(association loisirs et culture) permettra la réalisation dans le centre-village, en face de la 
Mairie sur la place, la reconstruction d'un bâtiment destiner à accueillir des commerces 
et services de proximité (coiffeur, boulangerie, auto-école ... ), un espace médico-social 
(cabinets médical, d'infirmières et kinésithérapie), un pôle associatif (bibliothèque, 
ADMR) et des logements liés ou non aux activités. 

Le bâtiment déjà implanté est de typologie traditionnelle avec une hauteur supérieure à 7 
mètres à l'égout de toit. De plus, le coefficient de d'occupation est fixé à 0,25 en UB et 
pourrait à terme bloquer l'évolution du projet. Le rattachement à la zone UA correspond 
à la destination de ce site et reste cohérent avec son environnement. 

2, Zone UI La Ruette en Ulb 

La zone UI de La Ruette fait l'objet d'un sous-secteur Ulb. En effet, le rapport de 
présentation de la révision n° 2 du P.O.S. (page 19) justifie ce classement pour l'accueil 
et l'extension d'activités économiques. Or, le règlement, dans son article 1 précisant 
l'occupation et l'utilisation des sols admis, ne permet pas cette possibilité. La création du 
sous-secteur U 1 b permettra de corriger ce point. 
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III. REGLEMENT 

Le règlement est modifié sur les points suivants: 

1. Secteur UAa 

Les restrictions de surface liées aux commerces et services de l'article 2 de la zone UA 
n'autorisent pas le projet communal en cours d'étude, tel que présenté dans le 
paragraphe 11.1. C'est pourquoi un sous-secteur UAa est créé afin d'exclure cette 
contrainte. 

2. Zone UI 

Un secteur Ulb est créé autorisant les constructions et les extensions de bâtiments 
d'activités artisanales, commerciales et de services telles que présentées dans le rapport 
de présentation et portant la hauteur à 9 mètres à l'égout uniquement pour ce secteur 
U lb plutôt que mesurée au faîtage, afin de permettre à l'activité d'adapter ces bâtiments 
par rapport au matériel utilisé à l'intérieur. Le tènement étant implanté à l'Ouest de la 
voie en pied de versant, les bâtiments s'adossent et s'inscrivent donc dans le paysage. 

3. Zone NB 

Le recul par rapport aux limites séparatives des différentes zones (article 7) destinées 
principalement à l'habitat est fixé à une distance minimum de 4 mètres sauf pour la zone 
NB, où 3 mètres minimum sont exigés alors qu'avant la demière révision le recul 
minimum était également de 4 mètres. 

La présente modification uniformise donc le recul à 4 mètres minimum par rapport aux 
limites séparatives. 
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V. EVOLUTION DES SUPERFICIES 

Le tableau suivant montre les évolutions des superficies du territoire. 

Zones 

Le Village 
UA Le Village 
UAa 
UB Le Village 
UBa Le Village 

NB Le Village 
NBa Le Village 

NAa Satolas Ouest (haut) 
NAa Satolas Ouest (bas) 
NAa David 
NAa Les Perdrix 

NAc 
NAi 

NAL 

Sous-total : Le Village 

La Ruette - Le Bas-Bonce 
UA La Ruette 
UI La Ruelle 
U 1 b La Ruette 
NB La Ruette 

Sous-total : La Ruette - Le Bas-Bonce 

Bonce - Le Haut-Bonce 
UA Bonce 
UB Bonce 
UBa Bonce 
NA Bonce 
NAa Bonce 

Sous-total: Bonce - Le haut-Bonce 

Le Chaffard - Le Rubiau 
UAb Le Chaffard 
NB Le Chaffard - Le Rubiau 
NBa Le Chaffard 

Sous-total: Le Chaffard - Le Rubiau 

Commune de SATOLAS ET BONCE 
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Révision n02 
(02. 2001) Hectares 

4 ,95 
-

9,05 
20,58 

7,52 
8,03 

1,06 
1,09 
1,07 
0,94 

4,11 
3,52 

3,90 

65,82 

2,24 
1,18 

-
19,97 

23,39 

6,95 
9,89 
6,13 
1,65 
1,24 

25,86 

11,88 
14,26 

1,30 

27,44 

Modification n01 
(07.2005) Hectares 

4,95 
0,54 
9,05 

20,04 

7,52 
8,03 

1,06 
1,09 
1,07 
0,94 

4,11 
3,52 

3,90 

65,82 

2,24 
-

1,18 
19,97 

23,39 

6,95 
9,89 
6,13 
1,65 
1,24 

25,86 

11,88 
14,26 

1,30 

27,44 

Page 3 



, , 

Les Z.A.C. 

ZAC. de Chesnes-Nord 222,00 222,00 
ZAC. de Chesnes-Ouest 11,20 11,20 

Sous-total: Les ZAC. 233,20 233,20 

L'espace naturel 

UI Trosséaz (C.E.T.) 7,30 7,30 
Ula Trosséaz (C.E.T.) 48,60 48,60 

NC 818,54 818,54 
NCa 2,40 2,40 
NCd 98,00 98,00 

ND 190,00 190,00 
NDa 31,85 31,85 
NDI 4,30 4,30 
NDp 33,50 33,50 
NDps 27,50 27,50 
NDs 41,30 41,30 

Sous-total: L'espace naturel 1 303,29 1 303,29 

TOTAL SATOLAS ET BONCE 1679 ha 1 679 ha 

VI. PROCEDURE 

Les modifications proposées ne portent pas atteinte à l'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 risques de 
nuisances. 

L'enquête publique s'est déroulée selon les dispositions de l'article L. 123.13 aprés 
notification aux services associés, du 12 septembre au 14 octobre 2005. Le 
Commissaire-Enquêteur a émis un avis favorable sur cette modification n° 1 du Plan 
Local d'Urbanisme de SATOLAS ET BONCE portant les trois points présentés avec une 
remarque concernant les platanes de la place du village pour lesquelS une protection 
espace boisé classé ou éléments remarquables du paysage est préconisée, ainsi qu'une 
suggestion lors de la prochaine modification de porté à 4 métres également le recul en 
NC. La Municipalité n'envisage pas de détruire ces arbres dans le cadre du projet 
d'aménagement (place et bâtiment) et prendra en compte cette observation lors de la 
révision de son P.L.U .. Le recul en zone NC à 4 métres pourra être intégré dans une 
modification ultérieure. 
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