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PREAMBULE 
 
 
 
Le contexte réglementaire 
 
La Ville de Bourgoin-Jallieu dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération en date 
du 27 janvier 2014, et modifié suite à la procédure de modification n° 1 approuvée le 1er février 2016.  
 
Dans le cadre de son développement, la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI) a 
besoin de poursuivre l’accueil de nouvelles activités et de relocaliser certaines déjà implantées en 
s’appuyant sur les zones existantes. La Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de la Maladière 
localisée en entrée Ouest de Bourgoin-Jallieu constitue un des pôles économiques du territoire 
intercommunal, dont il reste encore un secteur à aménager sur une partie des Sétives. Le projet, qui 
vise à son aménagement et à sa commercialisation, est porté par la CAPI, compétente en matière de 
développement économique. Il est directement compatible avec les orientations des documents 
supérieurs que sont la Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) de l’agglomération lyonnaise et le 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Nord-Isère. Il est également inscrit en tant que projet futur 
au Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Ville puisque le secteur est classé en zone à urbaniser, AUOA3, 
concernée par l’Orientation d’aménagement et de programmation n° 3.  
 
Une évolution du document d’urbanisme est toutefois nécessaire pour ouvrir à l’urbanisation la zone 
dite AU stricte.  
 
La CAPI, compétente en matière d’aménagement de ce secteur économique, a donc décidé de lancer 
une procédure de Déclaration de projet portant mise en compatibilité du PLU de la commune de 
Bourgoin-Jallieu, prévue par l’article L.300-6 du Code de l’Urbanisme. La délibération 
n° 16_06_28_278 présentée ci-avant définit les objectifs poursuivis et les modalités de concertation.  
 
 
 
Le cadre législatif 
 
L’article L. 300-6 du code l’urbanisme indique que « … les collectivités territoriales et leurs 
groupements peuvent, après enquête publique, réalisée conformément au chapitre III du titre II du 
livre Ier du code de l'environnement, se prononcer par une déclaration de projet, sur l’intérêt général 
d’une action ou d’une opération d’aménagement... ou de la réalisation d’un programme de 
construction » et ainsi faire évoluer rapidement le document d’urbanisme opposable lorsque le 
document n’a pas prévu cette action ou opération par le biais d’une mise en compatibilité. 
 
L’article R. 153-16 du code de l’urbanisme précise les procédures de mise en compatibilité des Plans 
Locaux d’Urbanisme avec une Déclaration de Projet et notamment celle réalisée par une collectivité 
territoriale, autre que l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de 
PLU ou la commune. 
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Rappel de l'article R 153-16 du code de l’urbanisme créé par décret n° 2015-1783 du 
28 décembre 2015 relatif aux dispositions applicables à la « déclaration de projet d’une opération qui 
n’est pas compatible avec un plan local d'urbanisme et ne requiert pas une déclaration d’utilité 
publique » pour une collectivité territoriale ne disposant pas de la compétente en matière de Plan 
Local d’Urbanisme : 

« Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui 
n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme et ne requiert pas une déclaration d'utilité 
publique :  

1° Soit lorsque cette opération est réalisée par un établissement public dépendant de l'Etat, une 
collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public dépendant 
d'une collectivité, autre que l'établissement public de coopération intercommunale compétent en 
matière de plan local d'urbanisme ou la commune, et nécessite une déclaration de projet en 
application de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ;  

2° Soit lorsqu'un établissement public dépendant de l'Etat, une collectivité territoriale, un 
groupement de collectivités ou un établissement public dépendant d'une collectivité, autre que 
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local 
d'urbanisme ou la commune, a décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par 
une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement 
ou de la réalisation d'un programme de construction.  

La procédure de mise en compatibilité est menée par le président de l'organe délibérant de la 
collectivité ou du groupement de collectivités responsable du projet ou, lorsque le projet émane d'un 
établissement public dépendant d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités, par le président 
de l'organe délibérant de cette collectivité ou de ce groupement, ou lorsque le projet émane d'un 
établissement public dépendant de l'Etat, par le président du conseil d'administration ou, lorsque le 
projet émane d'un établissement public dépendant de l'Etat, par le président du conseil 
d'administration.  

L'enquête publique est organisée par le préfet.  

Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir 
compte des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de 
l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête 
ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis par l'autorité chargée de la 
procédure à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent 
ou au conseil municipal, qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis du 
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête pour approuver la mise en compatibilité du 
plan.  

En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, le préfet approuve la mise en 
compatibilité du plan et notifie sa décision au président de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent ou au maire dans les deux mois suivant la réception en préfecture de 
l'ensemble du dossier.  

Le préfet notifie à la personne publique qui réalise l'opération la délibération de l'établissement public 
de coopération intercommunale compétent ou de la commune ou la décision qu'il a prise. » 
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Rappel de l'article L 153-54 du code de l’urbanisme créé par ordonnance n° 2015-1174 du 
23 septembre 2015 relatif à l’examen conjoint nécessaire : 

« Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en 
application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une 
déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne 
peut intervenir que si :  

1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt 
général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;  

2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un 
examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent 
ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et 
L. 132-9.  
Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen 
conjoint. » 

 

 

 

Il est également rappelé que la Mission Régionale de l’Autorité environnementale (MRAe) du Conseil 
Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) doit être saisie au titre de la 
déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la commune de 
Bourgoin-Jallieu, « à un stade précoce et avant la réunion conjointe des personnes publiques 
associées » (alinéa 3 de l’article R. 104-29 du code de l’urbanisme). En effet, cette procédure 
d’évolution affectant le document d’urbanisme approuvé le 27 janvier 2014 et modifié en dernier date 
du 1er février 2016 relève de la procédure d’examen au cas par cas. 

Par décision de la MRAe en date du 13 décembre 2017, le projet de mise en compatibilité du PLU de 
la commune de Bourgoin Jallieu dans le cadre de la présente déclaration de projet porté par le 
Président de la CAPI, objet de la demande n° 2017-ARA-DUPP-00543, est soumis à évaluation 
environnementale.  
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RESUME NON TECHNIQUE DE L'EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE 
 

1. RESUME DU DIAGNOSTIC 
 
Localisé dans le département de l'Isère, Bourgoin-Jallieu prend place au cœur de la vallée de la 
Bourbre et appartient au territoire de la Communauté d'Agglomération Porte de l'Isère (CAPI) qui 
assure notamment la compétence de "développement économique" pour le territoire. 
 
Le projet d’aménagement du Parc des Sétives s'inscrit dans le vaste projet de la Zone 
d’Aménagement Concerté (ZAC) de la Maladière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il intéresse une étendue d'environ 11 ha qui s'étend au Nord de la RD 1006 et à l’Ouest de l’avenue 
des Marronniers. 
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Positionné immédiatement au Nord de la RD 1006, le site de la déclaration de projet sera directement 
accessible à partir du réseau routier structurant du territoire. 
 
En effet, la ville de Bourgoin-Jallieu bénéficie d'une place privilégiée puisque ce pôle de centralité est 
directement accessible à l'Ouest et à l'Est par deux diffuseurs autoroutiers de l'autoroute A 43. 
 
Ce site se positionne également stratégiquement à proximité du carrefour giratoire de l'Oiselet qui 
assure les échanges entre la RD 10006, la RD 312 et l'avenue des Marronniers. Cette avenue qui 
longe à l'Est le site, permet de rejoindre la RD 208, qui assure notamment la liaison avec le centre-
ville de l'Isle d'Abeau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les infrastructures du secteur supportent des trafics particulièrement élevés (compris entre 13 000 et 
27 000 véhicules par jour selon les sections de voiries considérées), ce qui témoigne de l'importance 
de ces axes d'échanges. Au regard de ces fréquentations, les différentes infrastructures du secteur 
sont d'ores et déjà classées au titre des infrastructures sonores bruy antes  (catégorie 2 pour la 
RD 1006, catégorie 3 pour la RD 302 et catégorie 4 pour l'avenue des Marronniers). 
 
L'analyse des flux de trafic  conduite par SYSTRA sur le secteur de l'Oiselet / Les Sétives montre un 
déficit de capacité des branches de ce carrefour giratoire, à l'exception de l’avenue des Marronniers ; 
ces saturations générant à certaines période des files d’attente sur certaines branches du carrefour 
giratoire. Par ailleurs, cette étude a démontré que ce n'est pas la fréquentation commerciale qui est 
dimensionnante pour le fonctionnement du carrefour giratoire mais bien l'heure de pointe du 
vendredi soir.  En effet, le samedi les réserves de capacité des différentes branches du carrefour 
giratoire restent supérieures à 70 %. 
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Le site se positionnant au cœur des espaces urbanisés de Bourgoin-Jallieu, il bénéficie de 
la desserte en transports collectifs  du territoire : réseau Trans'Isère du département, réseau Ruban 
de la CAPI et de la desserte ferroviaire à la gare TER de Bourgoin-Jallieu (localisée à environ 1,5 km 
du site). 
 
Le site est également parcouru par les différents cheminements doux  de cette partie du territoire, 
notamment par la voie verte  sécurisée aménagée en parallèle de la RD 1006, en bordure de la zone 
d'activités de la Maladière et par une bande cyclable matérialisée le long de l'avenue des Marronniers. 
 
Au regard des risques technologiques, le site est concerné à son extrémité Nord par les périmètres 
définis dans le cadre du Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT ) approuvé 
le 18 décembre 2012 (arrêté préfectoral n°2012-353-0016) de la société PCAS (Produits Chimiques 
Auxiliaires de Synthèse) qui constitue une installation classée pour la protection de l'environnement 
(ICPE) de risque SEVESO. 
 
Le site d'étude prend place au sein du tissu urbanisé de Bourgoin-Jallieu,  face à la zone 
commerciale de la Maladière qui regroupe des moyennes et grandes surfaces de l'alimentaire, de 
l'équipement de la maison et de la personne, du domaine de la culture et des loisirs et des 
professionnels de l'automobile. Les habitations les plus proches se localisent au Nord, le long de la 
rue Lavoisier. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plusieurs sites archéologiques sont répertoriés sur Bourgoin-Jallieu. D'après l'atlas des patrimoines 
le site d'étude est couvert par une zone de présomption de prescription archéologiqu e, zone 9 : 
"le marais des Armes, la Maladière, la Ladrière". Deux monuments historiques sont inventoriés sur 
Bourgoin-Jallieu dont le "balcon en fer forgé" d'une maison située au 13 rue de la République. Le site 
de déclaration de projet se localise à plus de 1,5 km à l'Ouest de ce dernier.  
 
Le site de déclaration de projet s'inscrit au sein de l'enveloppe urbaine de Bourgoin-Jallieu  maillé 
par un important réseau d'infrastructures. Malgré ce positionnement au sein du tissu urbanisé, les 
parcelles couvertes par la déclaration de projet ont conservé jusqu'alors une composition agro-
naturelle caractéristique des zones de marais  de la Bourbre. Ces espaces sont en revanche 
totalement enclavés au sein du tissu urbain de Bourgoin-Jallieu et subissent des dégradations 
régulières  liées à cette proximité urbaine (zones de dépôts de déchets et/ou de matériaux, espace de 
"soulagement", …). 
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Dans l'attente de leur urbanisation qui est programmée aux différents documents de planification 
urbaine, notamment au PLU de Bourgoin-Jallieu (zone AUOA3) de 2014 (modifié en février 2016), 
une partie de ces parcelles (frange Nord du site) est maintenu à disposition de l'activité agricole . 
 
En termes d'ambiances paysagères , depuis le réseau d'infrastructures qui encadre ce site d'entrée 
de ville , les perceptions en direction de ce dernier sont souvent partielles et directement liées aux 
trouées végétales qui subsistent dans les haies et les bosquets qui entourent le site. A l'intérieur du 
site, malgré la platitude des espaces, le site offre peu d'axe de vision du fait de la présence 
structurante de la trame boisée  qui limitent les visions lointaines. Ces formations boisées constituent 
de nombreux fronts végétaux en limite de site. 
 
Appartenant à la vallée de la Bourbre, la topographie  du site est relativement plane (comprise entre 
215 et 230 mètres d'altitude) et est particulièrement favorable à un aménagement. 
 
Le site s'inscrit au sein du bassin versant de la Bourbre , qui fait l'objet d'un Schéma 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE de la Bourbre) et d'un contrat vert et bleu. Il est 
traversé par le ruisseau du Peluq  (identifié comme un cours d'eau temporaire) qui se jette ensuite 
dans le canal de la Fabrique. 

Le sous-sol de la commune de Bourgoin-Jallieu est essentiellement composé d'alluvions fluviatiles 
et d'alluvions fluvio-glaciaires qui recouvrent une part importante de la vallée de la Bourbre. Le site 
d'étude prend place sur des alluvions fluviatiles de nature sableuse donc particulièrement perméables. 
Ces formations alluviales sont parcourues par des circulations d'eaux souterraines importantes. 
Le site ne se localise cependant pas au sein d'un périmètre de protection de captage d'alimentation 
en eau potable. Les eaux usées du secteur seront collectées par le réseau d'assainissement  
(compétence CAPI) et sont acheminées à la station d'épuration de Bourgoin-Jallieu localisée au Nord 
du site d'étude [capacité de 120 000 Equivalents Habitants (EH)]. 
 
Concernant le risque inondation, le site de déclaration de projet se localise en dehors des zones 
couvertes par le zonage réglementaire  du plan de prévention  des risques inondation de la 
Bourbre moyenne (PPRi). En revanche, ces terrains, sont largement exposés à un aléa faible de 
crues rapides des rivières  et plus localement (le long du ruisseau du Peluq et des fossés agricoles) 
par un aléa fort d'après la carte des aléas réalisée en 2015 sur la commune de Bourgoin-Jallieu. 
 
La commune de Bourgoin-Jallieu n'est pas couverte par un périmètre appartenant au réseau dit 
"Natura 2000".  Toutefois, plusieurs enveloppes constitutives de la Zone Spéciale de Conservation 
(ZSC - FR8201727) intitulée "Isle Crémieu" se positionnent en limites immédiates de Bourgoin-Jallieu 
au Nord (sur Saint-Savin) et à l'Est (sur Ruy-Montceau). Le site de déclaration de projet intéresse 
directement la ZNIEFF de type I intitulée "Marais de Bourgoin " et s'étend au sein de la zone 
humid e identifiée sur ce secteur de plaine de la Bourbre (intitulée "Marais dit "Bion vieille Bourbre"). 
 
Les prospections de milieux naturels réalisées dans le cadre du projet et de la présente déclaration 
de projet ont mis en évidence un certain nombre d'enjeux au regard : 

-  des habitats naturels stratégiques que constituent les boisements et les zones humides 
(aulnaie-frênaie hygrophile à semi-marécageuse, roselières,…, magnocariçaies à laîche 
des marais), 

-  de la flore liés notamment à la présence d'une station d'orchidée protégée : l'orchis à 
fleurs lâches, et, 

-  de la faune  : chiroptères, avifaune (dont 2 espèces de rousserolles la turdoïde et la 
verderolle), reptiles (couleuvre à collier, couleuvre verte-et-jaune, lézard des murailles et 
lézard vert), amphibiens (3 espèces protégées : grenouille agile, salamandre tachetée et 
triton palmé), et surtout deux espèces d'insectes protégés (une libellule : l'agrion de 
Mercure et un papillon le cuivré des marais). 
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En ce qui concerne la trame verte et bleu et les corridors biologiques, le site de la déclaration de 
projet n'est pas couvert par un corridor d'importance régi onale identifié au SRCE . Le site est 
particulièrement enclavé au sein des étendues urbaines de l'agglomération berjallienne, ainsi que par 
les différentes infrastructures routières du territoire limitant d'autant les possibilités d'échanges pour la 
faune. Il conserve néanmoins des enjeux locaux au regard de la trame verte et bleu sur ces espaces 
encore libre de toute construction, notamment en ce qui concerne le ruisseau du Peluq et des 
formations boisées qui colonisent ce site. 
 

2. RESUME DE L'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
 

2.1. PRESENTATION DU CONTEXTE ET DU PROJET  
 
Le projet d’aménagement du Parc des Sétives s'inscrit dans le vaste projet de la Zone 
d’Aménagement Concerté (ZAC) de la Maladière, qui a déjà fait l'objet de nombreux aménagements. 
Il en constitue la dernière tranche d'aménagement. 
 
Le secteur des Sétives s’étend sur une superficie de 32 hectares. Toutefois, le projet couvre une 
emprise de 11 hectares, dont environ 9,5 hectares seront effectivement aménageables après 
intégration et prise en compte des enjeux et contraintes préexistantes sur le site, notamment au 
regard de l'insertion environnementale et paysagère, de la nécessaire gestion des eaux et des risques 
et de la renaturation du ruisseau du Peluq. 
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Le projet comprend : 
 

-  des lots commercialisables dont la vocation est l’accueil d’activités économiques à 
usage de bureaux et de commerces , notamment en partie Sud, mais aussi d’activités 
artisanales  en partie Nord, 

-  l’aménagement d'un accès sécurisé sur l’avenue des Marronniers , 
-  un réseau de voies  assurant la desserte de la zone d’activités et les déplacements 

internes fonctionnant dans une première phase en impasses (aires de retournement), 
-  des espaces paysagers  intégrant à la fois des dispositifs de gestion des eaux pluviales 

et de capacités hydrauliques  vis-à-vis des aléas (bassins et noues), et assurant 
également une bonne insertion paysagère de l'aménagement (accompagnement des 
voies par des plantations). 

 
Le projet intègre notamment un travail de renaturation du ruisseau du Peluq dans la traversée du 
parc d'activités des Sétives. 
 

2.2. INTERET GENERAL DU PROJET 
 
Situé au sein de la ZAC de la Maladière, le secteur Oiselet-Sétives regroupe les rares disponibilités 
foncières mobilisables à court terme. En effet, les derniers terrains du secteur se commercialisent et 
ne permettent pas aujourd’hui de répondre à la demande des entreprises et des commerces 
souhaitant s’implanter à l’entrée Ouest de la commune. 
 
Ainsi, le projet de Parc des Sétives, avec sa vocation commerciale, artisanale et de services, est un 
moyen de conforter l’emploi à l’échelle du bassin de vie et de renforcer l’attractivité de 
l’agglomération  avec cette nouvelle opération complémentaire aux autres zones existantes du 
territoire et au pôle commercial majeur du centre-ville, tel que défini dans les orientations générales du 
projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLU approuvé en janvier 2014 et 
dans le respect des orientations du SCOT Nord-Isère  et du Schéma d’accueil des entreprises de la 
CAPI. 
 
Cette dernière tranche d’aménagement de la ZAC de la Maladière apporte ainsi une réponse à moyen 
terme en matière de fonciers disponibles avec des surfaces offertes assez importantes et adaptables 
de par la configuration du secteur, mais aussi en façade de la RD 1006 donc particulièrement bien 
desservi par le réseau routier structurant (dont la proximité de l'échangeur de l'autoroute A 43), ainsi 
que par les transports collectifs (dont le réseau TER avec la gare de Bourgoin-Jallieu) et les 
cheminements doux aménagés ou en cours d'aménagement au sein de la vallée de la Bourbre. 
 

 
2.3. SYNTHESE DE L'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE L A 

DECLARATION DE PROJET 
 

2.3.1. Incidences liées à la déclaration de projet 
 
Au regard des documents d'urbanisme  
 
La présente déclaration de projet portant mise en compatibilité du PLU permettra de poursuivre 
le développement du parc d’activités de la Maladière sur le secteur des Sétives positionné en entrée 
Ouest de Bourgoin-Jallieu. 
 
Cette procédure permettra d'ouvrir à l’urbanisation un secteur d'ores et déjà identifié au PLU approuvé 
de Bourgoin-Jallieu en secteur d'urbanisation future et s’inscrit pleinement dans les orientations du 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) de la commune. 
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Aussi, cette évolution n'est pas de nature à occasionner u ne incidence majeure sur les 
orientations générales du document d'urbanisme . Cependant, si le site du projet était déjà prévu 
pour l’accueil d’activités économiques, la destination a été légèrement modifiée avec une ouverture à 
des activités commerciales et de l’artisanat, plutôt que vers de l’industrie, la destination pour partie de 
bureaux étant maintenue. 
 
La présente déclaration de projet permet ainsi d'intégrer l'ensemble des dispositions réglementaires 
nécessaires à la mise en œuvre opérationnelle du projet du "Parc des Sétives" à Bourgoin-Jallieu, 
positionné sur la zone AUOA3 du plan de zonage actuel (zone à urbaniser stricte). 
 
On rappellera que ces dispositions qui figurent au PLU de Bourgoin-Jallieu ont fait l'objet d'une 
évaluation environnementale  dans le cadre de l'instruction de ce document d'urbanisme. La 
zone AU "ZAC de la Maladière - Les Sétives" a également fait l'objet dans ce cadre d'une évaluation 
spécifique au "Sous-titre III – Analyse sur les zones à urbaniser". 
 
Le projet, qui est envisagé sur le périmètre de la déclaration de projet, porte sur 11 hectares  
des 32 hectares que couvre le secteur des Sétives ; la surface restante ayant vocation à être 
préservée en espaces naturels zones N et Ns du PLU (ceci pouvant être considéré comme une 
mesure d'évitement du projet ). 
 
La présente déclaration de projet ancre définitivement le site dans une vocation d'intérêt général : 
"Accueillir des activités économiques et traiter l’entrée de ville Ouest de Bourgoin-Jallieu sur la 
RD1006". Cette OAP intègre toutes les dispositions nécessaires à une bonne prise en compte de 
l'environnement dans le cadre du projet et des mesures mises en œuvre. 
 
 
Au regard des milieux naturels 
 
Le site de déclaration de projet n'entretient aucune fonctionnalité biologique directe avec les étendues 
naturelles identifiées au titre de Natura 2000  : ZPS "l'Isle Crémieu". En revanche, il abrite plusieurs 
habitats et espèces d'intérêt communautaire (notamment l'agrion de Mercure et le cuivré des marais), 
qui font l'objet d'un traitement spécifique dans le cadre des mesures mises en œuvre dans le cadre du 
projet. Le site de déclaration de projet intéresse également en partie la ZNIEFF de type I  intitulée 
"Marais de Bourgoin". Aussi, le projet occasionnant des incidences sur des habitats naturels à enjeux 
de conservation (bois et zone humide,…) et sur une espèce végétale protégée  [orchis à fleurs 
lâches (Anacamptis laxiflora)] et sur une espèce végétale à enjeu de conservation [orchis incarnat 
(Dactylorhiza incarnata)], il s'accompagne d'un ensemble de mesures visant à garantir le maintien de 
ces espèces végétales à enjeux sur le territoire dans un état favorable de conservation. 
 
La "trame de la zone humide " reportée au document graphique du PLU opposable n’est pas rectifiée 
dans le cadre de la présente déclaration de projet afin de conserver l'affichage de cet enjeu au PLU. 
 
La prise en compte anticipée des sensibilités faunistiques relevées sur site a permis de concevoir un 
projet limitant autant que possible les incidences résiduelles sur le cortège faunistique  et de prévoir 
les mesures de compensation adaptées afin de maintenir les espèces animales à enjeux sur le 
territoire dans des états favorables de conservation. 
 
On rappellera que les incidences du projet sur les espaces naturels stratégiques, sur la flore et sur la 
faune à enjeu de conservation ont été appréciées aux travers des études réglementaires poursuivies 
dans le cadre du projet, dont : 

-  la procédure conduite au titre des articles L 214-1 et suivants du Code de l’Environnement 
(dite procédure de "Loi sur l'eau" ayant donné lieu à un arrêté préfectoral en 2015), 

-  l'étude de demande de dérogation exceptionnelle définies au 4° de l’article L. 411-2 du 
Code de l’environnement au titre des espèces protégées en cours d'instruction. 
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L'urbanisation autorisée par la déclaration de projet va étendre l'enveloppe urbaine de Bourgoin-
Jallieu sur ces espaces qui sont d'ores et déjà particulièrement enclavés au sein de l'enveloppe 
urbaine et des différentes infrastructures de transport qui l'entourent. 

Le parti d'aménagement paysager envisagé vise à conserver une trame verte et bleue sur le site afin 
de rétablir des fonctionnalités biologiques locales (corridors) . Cette trame verte et bleue 
s'appuiera sur la mise en valeur paysagère et fonctionnelle : 

-  du ruisseau du Peluq au travers de sa renaturation, 
-  des haies et plantations prévues à l'aménagement et des dispositifs alternatifs de gestion 

des eaux pluviales (noues paysagères et bassins paysagers). 

 

Au regard des milieux humains  

Les parcelles couvertes par la déclaration de projet sont majoritairement soumises à un aléa faible de crues 

rapides des rivières et à un aléa fort le long du ruisseau du Peluq et des fossés agricoles. La déclaration de projet 
constitue ainsi une opportunité afin d'adapter le classement de ces niveaux d'aléas à l'organisation finale du site 
après aménagement. On rappellera que le projet intègre la mise en œuvre d'aménagements hydrauliques 

(renaturation du ruisseau du Peluq, noues et bassins de rétention) visant à assurer les capacités hydrauliques 
suffisantes afin de ne pas aggraver les risques inhérents aux fluctuations du réseau hydraulique. 

Par ailleurs, il est nécessaire de rappeler que la déclaration de projet fait l'objet au Nord de son 
périmètre (en limite de la rue Lavoisier) d'une adaptation des surfaces commercialisables et d'un 
phasage du raccordement au réseau de voiries (prévu  initialement) , afin de respecter les 
dispositions figurant au règlement du PPRT. 

La déclaration de projet va permettre l'urbanisation d'un secteur positionné stratégiquement en entrée 
de Bourgoin-Jallieu vis-à-vis de sa desserte et de son accessibilité au réseau de voiries structurantes 
de l'agglomération berjallienne (autoroute A 43, RD 1006, RD 522, RD 312,…). 

L'accès au site sera assuré par dans un premier temps uniquement depuis une interse ction 
sécurisée avec l'avenue des Marronniers . Le réseau de voies internes fonctionnera en impasse 
avec aires de retournement. 

L'OAP intègre également un cheminement doux afin de desservir le parc des Sétives. 
Ce cheminement se raccordera aux cheminements existants longeant l'avenue des Marronniers et la 
RD 1006. 

L'analyse de l'évolution des trafics induits par l'ouverture à l'urbanisation du secteur des Sétives 
montre des accroissements des niveaux sonores  des différentes infrastructures qui desservent le 
site Sétives / Oiselet / Maladière inférieurs à 2 dB (A), ce qui n'est pas significatif. 

Il en est de même pour la dégradation de la qualité de l'air.  En effet, l'aménagement n'occasionnera 
pas de modification significative des émissions polluantes dans l'atmosphère en comparaison des 
émissions générées par les différentes infrastructures de transport qui traversent le territoire de 
Bourgoin-Jallieu qui supportent des trafics supérieurs à 13 000 véhicules/jour en moyenne journalière. 
 
Au regard du contexte agricole,  environ 6 hectares du site des Sétives sont laissés en exploitation à 
titre gracieux à un agriculteur dans l'attente de l'urbanisation du site programmée depuis plusieurs 
années (ZAC de la Maladière et PLU de Bourgoin-Jallieu). Ainsi, l’impact de la déclaration de projet 
sur l’activité agricole est connu et a été anticipé dans le cadre des mesures mises en œuvre à 
l'échelle de la ZAC de la Maladière. Ces terrains, dont l’exploitant à l’usage pour une durée 
déterminée en avance, ne sont pas déterminants dans l’économie et la pérennité de l’exploitation. 
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Au regard des milieux physiques  
 
A l'exception des nouveaux bâtiments, le projet n'occasionnera pas de modification significative de la 
topographie  sur le site. La mise en œuvre opérationnelle permise à la déclaration de projet intègre la 
valorisation environnementale du ruisseau du Peluq  qui doit être réaménagée sur une distance 
d'environ 450 mètres (renaturation et plantations d'une ripisylve). 
 
La déclaration de projet localisé en dehors des périmètres de protection et des aires d'alimentation 
des captages d'alimentation en eau potable du secteur. Le site est desservi par le réseau de 
distribution d'eau de l'agglomération. Les eaux usées seront raccordées au réseau existant 
(compétence CAPI). 
 
L'augmentation des surfaces imperméabilisées engendrera proportionnellement un accroissement des 
eaux pluviales à évacuer par une gestion adaptée des eaux pluviales (noues et bassins  
paysagers,…). 
 

Au regard du patrimoine et du paysage 

L'insertion paysagère de ce projet constitue une des priorités affichées pour ce secteur de 
développement économique d'entrée de ville. 
 
Cette exigence est traduite au niveau de l'OAP modifiée dans le cadre de la déclaration de projet. 
 
La sensibilité archéologique du site est prise en compte au travers de l'application stricte des 
prescriptions d'archéologie préventive. 
 

Les impacts cumulés 

L'appartenance du secteur des Sétives à la ZAC de la Maladière a permis d'apprécier les incidences 
de cet aménagement dans le cadre des réflexions conduites à l'échelle de la ZAC et de prévoir ainsi 
un ensemble de mesures adaptées aux incidences cumulées  engendrées par l'ensemble de 
l'aménagement à terme. 
 
Le plan de gestion 2018-2022 mis en œuvre dans le cadre du projet illustre parfaitement cette 
synergie à l'échelle de la ZAC puisqu'il établit les modalités d'application du programme de mesures 
compensatoires de la ZAC de la Maladière pour une période de 30 ans. 
 

Synthèse de l'évaluation des incidences de la décla ration de projet  

La synthèse des incidences de la déclaration de projet sur l'environnement met en évidence que le 
projet concerné par la déclaration de projet présente des incidences sensibles sur l'environnement et 
les milieux naturels. 
 
C'est pourquoi, le projet a intégré dès les premières phases d'études, un ensemble de dispositions 
visant dans un premier temps à limiter ces incidences sur l'environnement et dans un deuxième temps 
à mettre en œuvre toutes les mesures d'intégration nécessaires afin de réduire et de compenser ces 
impacts lorsque cela s'avère nécessaire. 
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2.4. SYNTHESE DES MESURES ENVISAGEES DANS LE CADRE 

DE L'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA 
DECLARATION DE PROJET 

 
Les mesures mises en œuvre dans le cadre de la présente procédure visent à accompagner 
l'ouverture à l'urbanisation de ce secteur dans le respect des exigences urbanistiques et 
environnementales identifiées sur le site des Sétives, à savoir : 

-  secteur d'entrée de ville, 
-  présence d'habitats naturels à enjeux et d'espèces protégées, dont le ruisseau du Peluq et 

les zones humides associées, 
-  enjeux fonctionnels au regard de la desserte, des circulations, des trafics et des usages, 
-  existence d'aléas naturels et de risques technologiques au Nord (PPRT de la société 

PCAS). 
 

Ces mesures sont déclinées dans le cadre de l'Orientation d'Aménagement et de Programmation 
(OAP n°3) : 

-  prendre en compte l'environnement dans toutes ses dimensions (risques naturels, 
hydraulique et assainissement, milieux naturels et espèces protégées,…), 

-  continuer à accueillir des activités tertiaires, commerciales et artisanales ou de services, 
-  offrir une façade urbaine de qualité, 
-  garantir une cohérence paysagère et urbaine générale en entrée de ville, 
-  assurer des déplacements sécurisés. 

Conjointement, un ensemble de mesures sont définies dans le cadre du projet afin d'apporter des 
solutions garantissant le maintien des espèces végétales et animales à enjeux sur le territoire dans 
des états favorables de conservation : 

-  mesure d'évitement  : optimisation localisée du périmètre afin de réduire l'emprise sur le 
boisement des Sétives et de restreint au mieux les superficies nécessaires, 

-  mesures de réduction  : mise en défens des secteurs sensibles en phase de chantier, 
déplacements des plants de fleurs protégées ou à enjeu de conservation (respectivement 
l'orchis à fleurs lâches et l'orchis incarnat), captures et déplacements des amphibiens, 
management environnemental du chantier, surveillance des espèces invasives, … 

-  mesures de compensation  : création de prairies humides pouvant notamment servir 
d'habitats de substitution pour l’agrion de Mercure et le cuivré des marais et de lieux 
d'expression d'une flore spécifique favorisant les espèces végétales présentant un enjeu 
écologique, … 
A ce titre on rappellera que la stratégie de compensation mise en œuvre dans le cadre du 
projet d'aménagement des Sétives a initialement été élaborée à l'échelle de l'ensemble de 
la ZAC de la Maladière. Ceci a notamment été le cas pour les compensations concernant 
les espaces de production agricole qui sont mobilisés dans le cadre des ouvertures 
successives de l'urbanisation lié au phasage opérationnel de la ZAC de la Maladière.   

-  mesures d'accompagnement et de suivis . 
 
Il est à noter qu'une partie de ces mesures relevant du projet (coupes des arbres, déplacements 
d'espèces protégées,…) seront anticipées dès cette année afin de respecter les cycles biologiques 
des espèces végétales et animales et ainsi d'éviter d'impacter des plants ou des individus d'espèces 
protégées. Ces mesures constituent autant de dispositions liées au projet lui-même qui permettront à 
la présente déclaration de projet d'être mise en œuvre de façon opérationnelle tout en limitant 
significativement les incidences sur l'environnement.   
 
Ces différentes mesures relevant du projet sont présentées de façon synthétique dans la présente 
évaluation. 
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3. BILAN SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA 
DÉCLARATION DE PROJET 

 

La présente procédure visant uniquement à ouvrir à l'urbanisation un zona ge AU strict figurant 
d'ores et déjà au PLU de Bourgoin-Jallieu , elle ne modifie pas l'économie du PLU tel qu'il a été 
arrêté. 

Le projet d'aménagement du Parc des Sétives qui est permis par l'ouverture à l'urbanisation de ce 
secteur respecte les objectifs de développement durable et intègre dès à présent les différentes 
exigences requises au regard de la prise en considération : 

- des enjeux environnementaux et naturels identifiés  dans le cadre des différentes études 
de projet conduites depuis plusieurs années sur le site, et plus particulièrement les enjeux liés 
aux milieux naturels, à la flore et à la faune présents sur le site de déclaration de projet, 

- des obligations réglementaires  imposées par la présence des zonages réglementaires et 
périmètres d'exposition aux risques édictées par le PPRT de la société PCAS  
(décembre 2012), ayant notamment conduit à une réduction des lots à commercialiser au 
Nord et à l'intégration d'un phasage dans le temps des raccordements des voies internes au 
réseau structurant de voiries (notamment vis-à-vis du maillage Nord avec la rue Lavoisier), 

- des enjeux de déplacements  et de desserte du site (intégrant les déplacements doux et la 
desserte par les transports en commun), 

- aux économies d'énergie et à la réduction des gaz à  effet de serre , 

- les espaces agricoles mobilisés (incidences évaluées et mesures mises en œuvre à 
l'échelle de la ZAC de la Maladière) qui intéressent en ce qui concerne le site des Sétives des 
parcelles en culture et en prairies de fauches tardives maintenues à l'exploitation) dans 
l'attente de l'urbanisation de ces terrains appartenant à la collectivité (mise à disposition à titre 
gratuit), 

- des mesures compensatoires  vis-à-vis des habitats naturels affectés , des zones 
humides impactées et des volumes de stockage des eaux de crues soustraits par le projet. 

 
Ce projet intègre également les exigences requises au regard de la qualité architecturale, 
paysagère et urbaine imposé par le positionnement en entrée de ville  du secteur des Sétives. 
 
Au regard de ces éléments, il apparaît que les incidences occasionnées sur l'environnement par 
l'ouverture à l'urbanisation liée à la déclaration de projet ont été prise en compte et font l'objet d'un 
ensemble de mesures visant à éviter, réduire et compenser les incidences relevées. 
 
Toutes ces exigences sont également prises en compte et respectées dans le cadre des évolutions 
réglementaires apportées au document d'urbanisme par le biais de la présente déclaration de projet. 
 
Enfin, on rappellera que cette déclaration de projet repose sur le caractère d’intérêt général du projet 
qui permettra de conforter l’emploi à l’échelle du bassin de vie  et de renforcer l’attractivité de 
l’agglomération berjallienne , ceci dans le respect des préconisations du SCOT Nord-Isère. 
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4. SUIVIS DE LA DECLARATION DE PROJET 
 
En ce qui concerne le site des Sétives, objet de la déclaration de projet, les facteurs de 
commercialisation des lots et de la typologie des a ctivités  qui s'implanteront constitueront des 
indicateurs à suivre afin d'apprécier le respect des objectifs de cette ouverture à l'urbanisation. 
 
Au côté de ce facteur économique, il sera également intéressant de suivre les facteurs d'économies 
de ressources qui seront mis en œuvre que ce soit au regard des consommations d'eau sur le site 
mais également au regard des économies d'énergie prévues dans le cadre des projets qui 
s'implanteront sur ce parc des Sétives (part des énergies renouvelables et/ou alternatives dans les 
process, aspects bioclimatiques des bâtiments, organisation des tènements afin de limiter 
imperméabilisation,…). 
 
Les aspects liés à la biodiversité et aux corridors sont traités dans le cadre des suivis liés au projet lui-
même, présentés en fin d'évaluation environnementale et qui seront imposés par l'arrêté d'autorisation 
de dérogations au titre des espèces protégées. 
 
Enfin, le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) fera également l'objet d'un suivi 
régulier puisque l'on rappellera que le phasage du raccordement de la voie Nord du projet (sur la rue 
Lavoisier) est strictement conditionné à l'évolution de ce document à termes en fonction du devenir de 
la société PACS et des process utilisés par cette entreprise. 
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PROJET ET MISE EN COMPATIBILITE DU PLU 
 

1. DECLARATION DE PROJET EMPORTANT MISE EN 
COMPATIBILITE DU PLU 

 
1.1. LE CONTEXTE DU PROJET 

 
1.1.1. Description et enjeux du projet 

 
Le projet d’aménagement d’une partie du secteur des Sétives vise à poursuivre et achever le 
développement de l’urbanisation lié à la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de la Maladière sur le 
tènement situé au Nord de la RD 1006 et à l’Ouest de l’avenue des Marronniers. Il porte sur 
onze hectares environ au regard des trente-deux hectares que compte le secteur des Sétives ; 
la surface restante ayant vocation à être préservée en espaces naturels. 
 
Les études d’aménagement et les procédures nécessaires à la réalisation du projet ont été engagées 
par SARA Aménagement prenant en compte la maîtrise foncière publique. Toutefois, le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) de Bourgoin-Jallieu ne permet pas la mise en œuvre du projet d’aménagement. 
 
Au regard de l’intérêt général de ce projet, une mise en compatibilité du document d’urbanisme peut 
être retenue pour faire évoluer les dispositions du PLU afin de permettre la réalisation de l’opération 
dans le cadre d’une procédure de déclaration de projet. Le dossier qui sera soumis à enquête 
publique portera à la fois sur l’intérêt général du projet et sur la mise en compatibilité du document 
d’urbanisme qui en est la conséquence.  

La Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère dispose de la compétence « développement 
économique » notamment sur ce Parc d’activités de La Maladière. Il lui appartient donc de porter la 
procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de Bourgoin-Jallieu. 
La présente notice explicative précise les objectifs poursuivis après avoir présenté le projet 
d’aménagement. 
 
Cette partie du secteur des Sétives (onze hectares) est classée en l’état au PLU de Bourgoin-Jallieu 
en zone à urbaniser « zone AU » destinée à être ouverte à l’urbanisation, c’est-à-dire non 
constructible, avec des dispositions réglementaires à préciser ou lever, et fait l’objet d’une Orientation 
d’Aménagement et de Programmation (AUOA3).  
 
L’ouverture à l’urbanisation de ce secteur permettrait d’accueillir un pôle de surfaces commerciales, 
tertiaires ou de services, complémentaires à celles périphériques ou du centre-ville, mais aussi des 
activités artisanales dans cet espace attractif et privilégié pour accueillir le développement 
économique. Situé en vitrine de la Ville côté Ouest, en continuité de zones denses déjà existantes, et 
bénéficiant d’un réseau d’infrastructures à proximité immédiate (A43, RD 1006 / gare régionale 
desservie par les transports en commun, piste cyclable), ce projet présente un caractère d’intérêt 
général, dès lors qu’il doit permettre de conforter l’emploi à l’échelle du bassin de vie et de renforcer 
l’offre existante en matière d’accueil d’entreprises nouvelles ou existantes visant un développement 
au sein du territoire. La mise en œuvre de cette partie de la ZAC de La Maladière poursuivra la 
valorisation de l’entrée de Ville et l’attractivité de l’agglomération. Il est précisé que ce projet est 
compatible avec les orientations des documents d’urbanisme et de planification dits de rangs 
supérieurs tels que la Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) de l’aire métropolitaine lyonnaise et 
le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Nord Isère. 
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1.1.2. Situation du projet et localisation au regar d du territoire 
 
Localisé dans le département de l'Isère, Bourgoin-Jallieu prend place au cœur de la vallée de la 
Bourbre entre les Balmes Dauphinoises au Nord et les collines du Nord Dauphiné et des Terres 
Froides au Sud. 
 
Bourgoin-Jallieu appartient également au territoire du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Nord 
Isère et de celui de la Communauté d'Agglomération Porte de l'Isère (CAPI). 
 
La commune de Bourgoin-Jallieu est délimitée par les territoires de :  

- L'Isle d'Abeau, à l'Ouest, 

- Saint-Savin et de Saint-Marcel-Bel-Accueil, au Nord,  

- Ruy-Montceau, à l'Est, 

- Nivolas-Vermelle, de Maubec, de Domarin et de Saint-Alban-de-Roche, au Sud. 
 
Le territoire de Bourgoin-Jallieu est traversé d'Est en Ouest par l'autoroute A 43 et la RD 1006 qui 
permettent notamment de relier Lyon à Chambéry ou à Grenoble (via l'autoroute A 48). La commune 
est d'ailleurs desservie à l'Ouest et à l'Est du pôle urbanisé par deux échangeurs autoroutiers. 
Bourgoin-Jallieu bénéficie ainsi d'une desserte routière particulièrement efficace et opérationnelle. 
La RD 522 qui traverse la commune selon l'axe Nord / Sud vient compléter ce réseau d'infrastructures 
structurantes du territoire. 
 
L'urbanisation de Bourgoin-Jallieu s'est historiquement implantée, puis développée le long des 
principaux axes de communication que constituent la RD 1006 (ex RN 6), la RD 312 et la RD 522. 
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La zone d'étude s'implante sur des espaces encore libres de construction, au sein du tissu urbain de 
la commune constitué par : 

- la zone d’activités Plaine / Barbusse, au Nord, 

- le Parc de la Maladière, au Sud et Sud-Est, 

- le centre-ville de Bourgoin-Jallieu, à l'Est, 

- le Médipôle, centre hospitalier de Bourgoin-Jallieu à l'Ouest. 
 
Elle bénéficie ainsi des équipements et services implantés non loin, dont la desserte par le réseau de 
transports en commun. 
 
Les parcelles concernées par le projet se situent dans la partie Sud-Ouest du territoire communal sur 
des parcelles boisées entrecoupées de milieux ouverts de type prairies, roselières ou encore cultures, 
traversées par le ruisseau du Peluq. 
 
Le projet se localise plus précisément au Nord de la RD 1006 (boulevard Irène et Fréderic Joliot 
Curie) face à la zone d'activités de la Maladière déjà existante limitée à l’Est par l’avenue des 
Marronniers et à proximité immédiate de la caserne des pompiers (SDIS). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Perception du site de projet depuis le giratoire de l'Oiselet 
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1.2. LE PROJET 
 

1.2.1. Localisation du projet 
 
La commune de de Bourgoin-Jallieu se trouve à environ 40 kilomètres à l’est de Lyon et à 
60/65 kilomètres à l’ouest de Grenoble et Chambéry. La ville de Bourgoin-Jallieu est traversée par 
l’autoroute A 43, axe de communication majeur qui lui vaut une très bonne desserte grâce aux deux 
échangeurs à l’Ouest et à l’Est de son territoire.  
 
Le Parc d’activités de la Maladière est implanté en partie Ouest du territoire berjallien, en limite avec 
les communes de Saint-Alban de Roche et Domarin. Les terrains concernés par le projet se localisent 
au Nord de la RD 1006, en continuité de la zone urbanisée liée à la Ville en frange Ouest. Ils sont 
compris dans le périmètre de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de la Maladière créée en 1974 
et dont la vocation est à dominante d’activités économiques, en particulier commerciale et de services 
(pôle d’envergure à l’échelle de la CAPI répondant notamment à des besoins occasionnels de la 
population : équipement de la maison, de la culture et des loisirs, équipement de la personne, etc.), 
mais également de Santé et d’habitation. La dernière phase réalisée, amorcée dès 2006, comprend 
en effet le Médipôle et des services d’accompagnement.  
 
Le projet de territoire attaché à la ZAC s'appuie durablement sur une recherche d'équilibre entre les 
surfaces bâties et non bâties, entre le besoin de développement urbain, la maîtrise des risques et les 
enjeux environnementaux, notamment liés à l’eau. Ainsi, sur la surface totale de 272 hectares compris 
dans son périmètre, 95 hectares constituent des espaces naturels ou agro-naturels.  
 
 

Secteurs de la ZAC de la Maladière 

 

Dossier de réalisation de la ZAC, 2006 
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Le périmètre de projet se situe dans la continuité du secteur urbanisé de l’Oiselet, à l’angle Sud-Est 
de celui des Sétives, à proximité immédiate du centre-ville de Bourgoin-Jallieu et de la zone d’activités 
artisanales et commerciales de Barbusse. Il préserve la majeure partie du secteur des Sétives en 
espaces naturels affirmant une coupure avec le Médipôle à l’Ouest.  
 
Les accès s’articulent autour d’un carrefour giratoire au Sud-Est du secteur depuis l’avenue des 
Marronniers (axe nord-sud) ; aucun accès n’est admis depuis la RD1006 (axe est-ouest). 
 
Le site d'étude est défini sur des parcelles naturelles, parfois boisées et traversées par le ruisseau Le 
Peluq, mais aussi présentant un caractère de zone humide. Il est affecté par des aléas d’inondations 
liés à des phénomènes de crues rapides de rivière en particulier principalement de niveau faible (seul 
le ruisseau et un fossé au Nord rejoignant le ruisseau sont identifiés en aléas forts - le fossé en 
bordure de la RD 1006 n’est pas concerné par l’aménagement). 
 

Situation géographique du secteur des Sétives 

 
Avant-Projet, Ingérop 2016 

 
 
Bourgoin-Jallieu étant le second pôle d'emploi de la CAPI, il s'agit de le soutenir, conformément aux 
objectifs du SCoT. Or, les zones d'activités de la commune arrivent à saturation. L'objectif ultime de 
l'opération est donc de répondre à la demande économique du territoire avec le développement du 
dernier secteur disponible de la ZAC de la Maladière pour répondre à la demande d'implantation 
particulièrement forte à l'Ouest de la commune de Bourgoin-Jallieu. 
 
Les principaux objectifs du projet d’aménagement du site des Sétives sont de : 

- aménager une nouvelle zone d’activités au sein du pôle périphérique de La Maladière d’échelle 
intercommunale, comprenant un secteur à vocation de bureaux, de services et commerces, 
complémentaires à ceux du centre-ville et du parc de La Maladière en particulier, ainsi qu’un 
secteur dédiés aux activités artisanales ; 

- répondre aux aspirations et aux attentes des activités dont certaines déjà implantées sur le 
territoire berjallien (implantation, stationnement, taille commerciale, …) ; 



PLU de Bourgoin-Jallieu – Mise en compatibilité lié e à la Déclaration de projet – Notice explicative▌26 

- assurer une continuité urbaine des secteurs existants (différentes zones d'activités et Médipôle) 
selon les orientations des documents d’urbanisme ; 

- assurer un espace lisible et intégré à son environnement qui respecte le cadre urbain et 
paysager de la commune. 

Vue aérienne du site d’étude 

 
Ingérop, 2016 

 
Les orientations d'aménagement sont les suivantes : 

- la commercialisation d’environ six lots en façade de la RD 1006 et neuf à dix lots au plus au 
Sud de la rue Lavoisier (dont une surface non utilisable pour le lot à l’angle Nord-Est au vu des 
risques technologiques) à l’Ouest du SDIS destinés à l'accueil d’activités de bureaux, de 
services et commerces, y compris activités artisanales ; 

- des traitements assurant la qualité urbaine et paysagère du projet dans sa globalité en 
prévoyant un alignement paysager le long de la RD 1006 pour mettre en valeur l'entrée de ville 
ainsi que des haies vives en cœur d'ilot ; 

- l’intégration du projet dans son environnement en respectant les contraintes hydrauliques ainsi 
qu'un système de continuités vertes, d'espaces verts et de boisements à l'intérieur même du 
périmètre ; 

- la mise en place d’une desserte interne au site dont l'accès sera sécurisé par un carrefour 
en "T" depuis l'avenue des Marronniers, avec deux antennes en impasse, l’une parallèle à la 
RD 1006 et l’autre traversant le Peluq suivant un axe Sud/Nord. Deux aires de retournement en 
extrémité permettront d’optimiser la fluidité de la circulation et de répondre aux exigences en 
termes de sécurité. Les cheminements modes doux seront facilités par une piste cyclable. 

 
 

1.2.2. La description du projet  
 
Le projet prend le nom de "Parc des Sétives" pour sa localisation sur le site éponyme. Le secteur des 
Sétives s’étend sur 32 hectares mais l'implantation du projet concerne uniquement une assiette de 
11 hectares. Seuls 9,5 hectares seront effectivement aménageables, le reste étant dédié aux 
installations hydrauliques selon les contraintes du site.  
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RD1006 

RD312 

Création d’un bassin 
de rétention 

Liaison douce 
(piéton et cycle) 

Aménagement du carrefour 
avec l’avenue des Marronniers 

Création d’un bassin 
de rétention 

Déviation et renaturation d’une 
partie du ruisseau du Peluq 

Rétablissements des accès 

Avenue des Marronniers  
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Le projet comprend : 
- six  lots commercialisables dans sa partie Sud et neuf l ots (à noter, une surface non 

utilisable pour le lot à l’angle Nord-Est au vu des risques technologiques) environ dans sa 
partie Nord dont la vocation est l’accueil d’activités économiques, à usage de bureaux et de 
commerces, notamment en partie Sud, mais aussi d’activités artisanales en partie Nord. Le 
nombre de lots est donné à titre indicatif sur la base du projet illustré ; 

- un réseau de voies  assurant la desserte de la zone d’activités et les déplacements internes 
(dont deux aires de retournement) ; 

- l’aménagement d’accès sécurisés sur l’avenue des Marronniers, 
- une gestion des eaux pluviales intégrant la gestion des eaux superficielles et autres enjeux 

hydrauliques du secteur ; 
- le rétablissement des accès aux activités et équipements existants ; 
- des aménagements paysagers en particulier aux abords de la voirie nouvelle, du Peluq, mais 

aussi ponctuellement en limite d’opération. 
 
 
Le projet prévoit, d'un point de vue parcellaire : 

- le long de la D1006 : cinq parcelles d’un hectare environ chacune et une parcelle d’un hectare 
et demi bénéficiant d’une bonne visibilité à l’angle sur le giratoire ; 

- en partie Nord : neuf parcelles environ, de 2 000 m² majoritairement à 4 000 m² sur trois 
hectares au total ; 

- deux bassins de rétention à l'extrême ouest et au centre du périmètre, d'une taille respective de 
1 220 m3 et 1 995 m3. 

Si les bassins de rétention seront bien aménagés tels que les plans le présentent, la limite et la 
destination des parcelles pourront varier en fonction de la demande des acheteurs. 

 

Allotissement prévisionnel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avant-Projet - INGEROP, 2017  -  Rectifié en février 2018 
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Le projet intègre la desserte et le rétablissement des réseaux d’eau potable, d’électricité, de défense 
incendie, d’éclairage public, de gaz et de télécommunication. Les particularités techniques du projet 
des points de vue viaire, hydraulique, environnemental et paysager sont détaillées ci-après. 
 
 

1.2.3. Réseau viaire 

1.2.3.1. Structure interne de la voirie 
 
Le réseau viaire à l'intérieur du secteur Sud se fera grâce à une voie raccordée à l'avenue des 
Marronniers et dotée d'une aire de retournement dans son extrémité Ouest réalisée au niveau de 
l’accès du dernier lot commercialisable. Elle sera doublée d'une voie dédiée aux modes doux. 
 
Les caractéristiques de principe de la voirie Sud (Est/Ouest) seront les suivantes : 

- une chaussée de 7,00 mètres à double sens de circulation (2 x 3,50 mètres) ; 
- une liaison douce de 3 mètres de large, au sud de la voie de desserte, en revêtement stabilisé 

et délimitée par des bordures. 
 
 
 
 
 

 

 
Avant-Projet - INGEROP, 2016 

 
 
 
 
S’agissant de la partie Nord, une antenne en impasse sera aménagée à partir de la voie du secteur 
Sud. Elle sera également doublée d'un cheminement dédié aux modes doux.  
 
Sous réserve d’une évolution du PPRT supprimant les risques sur la rue Lavoisier en particulier 
prenant en compte des nouvelles études de danger liées à l’activité, cette voie pourrait rejoindre la rue 
Lavoisier. Une requalification de celle-ci serait à prévoir, notamment dans sa section Ouest. 

Profil en travers du réseau viaire (secteur Sud)  
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1.2.3.2.Liaison au réseau existant 
 
L'accès au secteur Sud sera permis par l'aménagement d'un carrefour en « T », à l’Est du périmètre, 
sur l'avenue des Marronniers : 

- avec un tourne-à-gauche (longueur de stockage de 20 mètres) sur l’avenue des Marronniers 
pour sécuriser les échanges ; 

- un panneau stop sur la voie créée ; 
- la conservation des continuités cycles. 

 
Géométrie du carrefour sur l’avenue des Marronniers  

                   
                         Source : Avant-Projet - INGEROP, 2016 

 
 

 
 
L'accès au secteur Nord sera assuré à la fois par la voie nouvelle depuis l’avenue des Marronniers.  
 
Le principe a été acté de lancer une étude élargie en association avec notamment CAPI, la Ville de 
Bourgoin Jallieu, le Département de l’Isère et le SCOT Nord Isère, au vu de l’ensemble des projets de 
développement sur la Ville et territoires voisins, et des projets d’aménagement de voirie programmés 
ou à prévoir à terme. 
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1.2.4. Réseau hydraulique 

1.2.4.1.Gestion des eaux pluviales 
 
Deux types d'ouvrages seront aménagés : 

- deux bassins de rétention, au nord et à l'ouest du périmètre, assureront la collecte et le rejet 
des eaux au débit limité ; il n'y aura donc pas de rétention à la parcelle. Selon l’étude 
hydraulique, les caractéristiques des bassins sont les suivantes : 

• Bassin Nord : 1 995 m3 
• Bassin Ouest : 7 220 m3 

- un fossé principal collectera les eaux pluviales des parcelles sud et de la voirie jusqu’au bassin 
ouest.  

 
Ces ouvrages sont dimensionnés pour un épisode centennal. 
 

Principe de gestion des eaux pluviales 

 
Dossier Loi sur l’Eau 2016 - Ingérop 

 
 

Hypothèses de dimensionnement 
 
Conformément à l’étude hydraulique et au regard des enjeux à l’aval, les préconisations suivantes 
sont retenues pour le dimensionnement des ouvrages de rétention : 

- Volumes de rétention calculés par la méthode des pluies pour une période de retour 
centennal, 

- Coefficient de sécurité de 1.2, 

- Débit de fuite calculé sur la base de 10 l/s/ha aménagé 

- Le taux d’imperméabilisation des parcelles est de 90% pour les parcelles sud et de 70% 
pour la parcelle nord. Il est considéré à 100% pour la voirie, les parkings, les fossés et 
bassins de rétention. 

- Le coefficient de ruissellement des espaces imperméabilisés est considéré comme égal à 
100 %, en cohérence avec les données du DLE de 2005. Il est de 20 % pour les espaces 
verts. 

Ingérop, 2016 
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1.2.4.2.Le Peluq requalifié  
 
Le Peluq, ruisseau traversant le périmètre, sera dévié puis renaturé sur environ 450 m linéaire. 
 
 

Dimensionnement du ruisseau Le Peluq 
 
L’étude d’inondabilité de la zone des Sétives menée par HTV en Juillet 2013 évalue le débit centennal 
du cours d’eau à 3,4 m3/s au niveau de la zone d’étude. Ce débit est calculé en considérant que la 
hauteur de l’ouvrage de franchissement sur l’avenue des Marronniers est réduite par 40 cm 
d’engravement. La capacité maximale hydraulique de cet ouvrage est alors estimée compte tenu de 
cet engravement. 
 
De manière sécuritaire, il est ainsi considéré, dans cette étude et pour le dimensionnement de la 
section du Peluq, un débit de référence de 5 m 3/s. 
 
D’après l’étude HTV, la pente du cours d’eau au niveau de la zone d’étude est de 0,7 %. 
Le dimensionnement, à l’aide de la formule de Strickler, est alors le suivant : 
 

Dimensionnement du ruisseau du Peluq au droit de la  zone à renaturer 

Ingérop, 2016 
 
 

Esquisse de profil du Peluq 

 
AVP Paysager, Folia, 2016 
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Un Arrêté préfectoral n° 38-2017-04-03-047 en date du 3 avril 2017 a modifié l’Arrêté du 20 avril 2008 
concernant l’aménagement de la ZAC de la Maladière pour la gestion des eaux pluviales et le 
dévoiement et renaturation d’une partie du Peluq. 
 

1.2.4.3.Gestion des eaux usées 
 
Deux systèmes de collecte gravitaire des eaux usées sont prévus : 

- l'un au nord par une canalisation raccordée sur la canalisation existante sous la rue Lavoisier ; 
- le second au sud par une canalisation mise en place sous le chemin en terre qui longe la 

RD 1006. Elle sera raccordée à la canalisation existante vers le rond-point de la RD 522 et de 
la RD 1006. 

 
 
 

1.2.5. Insertion urbaine du projet  
 
L'insertion urbaine, architecturale et paysagère du projet des Sétives est justifiée par l'existence d'une 
réflexion d'ensemble autour de la RD 1006 de Saint Quentin-Fallavier à Bourgoin-Jallieu. Cette étude 
a été engagée par la CAPI suite au constat d'un manque de cohérence et de lisibilité le long de cet 
axe, cela en raison des projets variés qui y prennent place au cours du temps. L'objectif de la 
requalification de cette route départementale est de repositionner son image en relation avec le 
contexte actuel. 
 
Le projet des Sétives se rapporte à la section "entrée de ville" de Bourgoin-Jallieu. 
 
 

Périmètre d'ensemble de l'étude paysagère de la RD1 006 

 
Orientations d'aménagement, Etude paysagère de la RD1006, Hors Champs, mai 2015 

 
 

Le projet des Sétives s'inscrit dans l'aménagement de la séquence 4 de la RD 1006.  
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1.2.6. Insertion environnementale et paysagère 
 
La parcelle est actuellement occupée par une zone naturelle. Le parti environnemental est donc fort et 
le projet propose un aménagement simple et fonctionnel, fortement paysager, dont l'objectif est de 
permettre la constitution d'une lisière paysagère e t boisée  au bout de quelques saisons. 
 
Le parti d’aménagement paysager intègre : 

- des haies vives de 1 mètre de large  (plantées d’arbustes à développement limité) réalisées en 
bordure de la liaison douce et entre la limite des parcelles de la ZAC. L’éclairage de la liaison 
douce y sera intégré ; 

- une noue engazonnée  de 9-11 mètres de large (selon le secteur), dont la fonction est la 
collecte et la redirection des eaux vers le bassin de rétention ouest ; 

- la renaturation du Peluq  de 10 mètres de large en son lit, bordé de part et d’autre par des 
boisements de 5 mètres d’épaisseur, constitués d’espèces locales ; 

- les bassins de rétention nord et ouest  bénéficient d’un traitement paysager pour s’intégrer 
dans la continuité des aménagements et de la renaturation du Peluq. 

 
 
 

Essences et techniques utilisées 
 
La gestion des espaces repose sur le recours à une palette végétale ne nécessitant que peu 
d’entretien et aucun arrosage automatique. 
 
A ce jour, il est prévu : 

- des arbustes de 1,50 à 2,00 mètres de haut, de type « haie vive » dans l’espace vert situé le 
long de la liaison douce, 

- des arbres tiges et de cépées d’essences locales pour les espaces boisés, choisis pour leur 
qualité environnementale et paysagère, dans un esprit de cohérence avec la zone naturelle 
des Sétives. 

 
Les essences pressenties sont les suivantes : Frênes, Peupliers, Aulnes et Erables. 
 

Ingérop - Folia, 2016  
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Traitement paysager du Parc des Sétives 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVP Paysager, Folia, 2016 (modifié en janvier 2018)
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1.2.7. Phasage des aménagements 
 
Les travaux auront lieu selon deux phases pour assurer une cohérence d’ensemble lors de 
l’implantation des nouvelles activités : 

- Phase 1 : environ 6,5 hectares, 
- Phase 2 : environ 3 hectares. 

 
Phasage prévisionnel des travaux 

 
Avant-Projet - INGEROP, 2016 

 
 

1.2.8. Phasage des raccordements au réseau extérieu r de voiries 
 
En raison de la présence actuelle de périmètres de danger au Nord du site, un phasage "voiries" de la 
desserte de cet espace d'activités a été acté : 

-  en phase 1  : la desserte de la ZA est assurée à partir d'un unique raccordement au 
réseau existant sur l’avenue des Marronniers à une distance d'environ 250 mètres du 
carrefour giratoire de l’Oiselet ; les voies de dessertes internes sont gérées en impasses 
avec des "raquettes de retournement". 

Dans cette configuration, le projet prévoit si nécessaire 2 variantes de raccordement au 
réseau viaire  afin d'améliorer la situation : 

La variante 1  est un shunt ou voie directe de "tourne-à-droite" entre l’avenue des 
Marronniers et la RD 1006. 

La variante 2 est une seconde voie d’entrée dans la ZA à partir de la RD 1006 dans le cas 
où le "bouclage Nord" par la rue Lavoisier (phase 2) ne serait pas envisageable à termes. 

-  en phase 2  : le maillage de la voie Nord/Sud est assuré par un raccordement 
supplémentaire au réseau existant par la rue Lavoisier (aussi appelé "bouclage Nord"). 
Ce raccordement permet a priori de répartir les flux avec plus d’homogénéité au droit des 
deux accès et de limiter les perturbations à proximité du giratoire de l’Oiselet. La phase 2 
n’intègre pas de variantes dans la mesure où elle présente des conditions de circulation 
satisfaisantes. 
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Source : SORMEA 2018 Fond de plan d'intégrant pas l'ensemble des traitements paysagers envisagés 

 
 

1.3. LA JUSTIFICATION DE L’INTERET GENERAL DU PROJE T 
 

1.3.1. Intérêt économique 
 
La ville de Bourgoin-Jallieu est le deuxième pôle d'emplois de la Communauté d’Agglomération Porte 
de l’Isère (CAPI), après le parc d’activités de Chesnes concernant trois territoires communaux de 
Saint-Quentin Fallavier, La Verpillière et Satolas-et-Bonce. La ZAC de la Maladière bénéficie d'un 
dynamisme certain mais ne peut plus répondre à la demande actuellement.  
 
Plus largement, le schéma d’accueil des entreprises de la CAPI affichait déjà en 2015 un stock 
disponible correspondant à 3 ans en matière de capacité d’implantation sur l'Est de son territoire. Il 
identifie le présent secteur de projet comme un site préférentiel d’accueil des entreprises. 
 
L’organisation urbaine du territoire intercommunale est directement liée à la ville-centre de Bourgoin-
Jallieu et à la Ville Nouvelle de L’Isle d’Abeau, mais également au développement des communes 
environnantes. Aujourd’hui, elle implique un rééquilibrage en termes d’activités et d’emplois entre les 
parties Est et Ouest de la CAPI. Une des orientations stratégique du SCOT Nord-Isère approuvé en 
décembre 2012 vise particulièrement le pôle urbain de Bourgoin Jallieu - L’Isle d’Abeau pour le 
développement de la croissance démographique, de l’emploi, et des équipements. Ce dernier 
préconise aussi que « les nouvelles zones d’activités économiques ont vocation à l’accueil des 
entreprises à valeur ajoutée en termes d’emploi et de qualité environnementale ; elles doivent 
accompagner les mutations économiques, favoriser les entreprises locales et diversifier les emplois ». 
 
Dans l’attente de développements de nouvelles zones, l’aménagement de cette dernière partie de la 
ZAC de la Maladière semble indispensable et poursuit un projet engagé de longue date sur un secteur 
profitant d’un emplacement spécifique dont la destination est dédiée au développement économique. 
Ainsi, le projet dit des Sétives, avec sa vocation commerciale, artisanale et de services, est un moyen 
de conforter l’emploi à l’échelle du bassin de vie et de renforcer l’attractivité de l’agglomération avec 
cette nouvelle opération complémentaire aux autres zones existantes du territoire et au pôle 
commercial majeur du centre-ville, tel que défini dans les orientations générales du projet 
d’aménagement et de développement durables du PLU approuvé en janvier 2014. 
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Cette dernière tranche d’aménagement de la ZAC de la Maladière apporte une réponse à moyen 
terme en matière de nouveaux fonciers disponibles avec des surfaces offertes assez importantes et 
adaptables de par la configuration du secteur, mais aussi en façade de la RD 1006.  
 

 

1.3.2. Qualité urbaine et tissu 
 

Le projet permettra la poursuite de qualification de l’entrée de Ville de Bourgoin-Jallieu par l’Ouest. 
Celle-ci est d'importance puisqu'elle représente l'entrée principale dans le tissu urbain berjallien, 
notamment depuis l'autoroute A 43. En réponse, le projet des Sétives doit répondre aux objectifs de 
qualité urbaine, paysagère et architecturale affirmés le long de cet axe classé à grande circulation et 
identitaire du territoire de la CAPI. En effet, l’implantation de bâtiments notamment, comme le 
traitement des espaces verts au droit de la RD 1006 à l’arrière du cheminement modes doux, 
contribueront à structurer le paysage d’entrée de Ville, et même de l’agglomération. Par ailleurs, le 
projet des Sétives permettra de raccrocher le nouveau quartier du Médipôle à la ville malgré la 
coupure verte préservée. Il correspond à la dernière façade urbaine à composer sur cette section de 
l’itinéraire. 
 
Situé au sein de la ZAC de la Maladière, le secteur Oiselet-Sétives regroupe les rares disponibilités 
foncières mobilisables à court terme. En effet, les derniers terrains du secteur se commercialisent et 
ne permettent pas aujourd’hui de répondre à la demande des entreprises et des commerces 
souhaitant s’implanter à l’entrée Ouest de la commune. 
 
Comprise entre le Médipôle à l’Ouest et le tissu urbain existant, la zone Oiselet-Sétives s’inscrit en 
prolongement de plusieurs secteurs urbanisés : 

- Au Sud, la zone commerciale et artisanale de la Ladrière et de la Maladière, 

- Au Nord, l’espace d’activités artisanales et commerciales de Barbusse et de la Plaine, 

- A l’Est, un parc tertiaire en cours de développement avant le centre-ville de Bourgoin-Jallieu. 
 
Si le secteur des Sétives représente 32 hectares dans son ensemble, seuls 11 hectares seront 
ouverts à l’urbanisation en deux phases prenant en compte les enjeux du site notamment écologiques 
et hydrauliques. Sa proximité avec les zones d’activités économiques, les équipements publics ou 
d’intérêt collectif, les commerces, services et réseaux viaires existants, confère à ce site un potentiel 
de développement préférentiel. 
 
 

1.3.3. Prise en compte de l’environnement  
 
Ce point sera davantage développé dans la seconde partie du dossier. Il est à retenir en particulier 
que le projet tient à être exemplaire du point de vue environnemental, et a nécessité différentes 
autorisations qui ont été sollicitées dans le cadre de l’avancement des études de projet et 
conjointement à la procédure de mise en compatibilité du PLU. 
 
La surface à urbaniser a été fortement réduite par rapport au projet initialement projeté sur le site afin 
de maintenir au mieux une coupure verte et le continuum naturel existant. Le développement de 
l’urbanisation n’occasionne pas de prélèvements sur les espaces agricoles stratégiques identifiées. Le 
projet d’aménagement tend également à une optimisation du foncier prenant en compte les enjeux et 
contraintes avérés du secteur berjallien en particulier face à une situation stratégique en entrée de 
Ville. 
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1.3.4. Accessibilité et mobilité 

 
Situé au sein de l’enveloppe urbaine et en continuité directe du centre de l’agglomération, le site des 
Sétives bénéficie d’un réseau viaire structuré et hiérarchisé avec : 

- la présence de la RD 1006, et la proximité de l’autoroute A43, 

- la proximité d’une gare régionale et d'une gare routière, desservies par les transports en 
commun, 

- des voies départementales, d’autres d’intérêt communautaires et communales, 

- des voies cyclables le long de la RD 1006 notamment, maillées à un réseau communal et 
intercommunal. 
 

Le développement du site à proximité de ses réseaux et des zones d’activités existantes tend à limiter 
les incidences sur le trafic. 
 
Ainsi, le projet du « Parc des Sétives » répond aux principaux enjeux de développement identifiés 
pour ce secteur et présentés en préambule, en matière : 

- de renforcement de la dynamique économique, 
- de qualité et d’insertion urbaine, 
- de prise en compte de l'environnement, 
- de mobilité. 
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1.4. LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLU 
 
 

1.4.1. Le Plan Local d’Urbanisme de Bourgoin Jallie u 
 
La Commune de Bourgoin-Jallieu a approuvé son Plan Local d’Urbanisme par délibération en date du 
27 janvier 2014, ainsi que la modification n° 1 le 1er février 2016.  
 
Le projet porté par la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI) est directement 
compatible avec les orientations des documents supérieurs que sont la Directive Territoriale 
d’Aménagement (DTA) de l’agglomération lyonnaise et le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 
Nord-Isère, mais également avec celles inscrites au PLU de la commune puisque le secteur est classé 
en zone à urbaniser, AUOA3, concernée par l’Orientation d’aménagement et de programmation n° 3.  
 
Une évolution du document d’urbanisme est donc nécessaire pour ouvrir à l’urbanisation la zone dite 
AU stricte.  
 
La CAPI, compétente en matière d’aménagement de ce secteur économique, a donc décidé de lancer 
une procédure de Déclaration de projet portant mise en compatibilité du PLU de la commune de 
Bourgoin-Jallieu. La première délibération présentée en partie A du présent dossier définit les objectifs 
poursuivis et les modalités de concertation.  
 
La Mairie de Bourgoin-Jallieu étant compétente en matière de PLU sera invitée à la réunion d’examen 
conjoint organisée au préalable de l’enquête publique avec l’ensemble des Personnes publiques 
associées. Le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint est joint au dossier de l'enquête 
publique.  
 
L’enquête publique portera à la fois sur l’intérêt général de l’opération et sur la mise en compatibilité 
du PLU. La CAPI ne disposant pas de la compétence PLU, l’enquête sera organisée par le Préfet.  
 
L’avis de la Ville de Bourgoin-Jallieu sera sollicité sur le projet de mise en compatibilité du PLU pour 
l’aménagement du secteur des Sétives suite à la remise des rapports et conclusions du Commissaire-
enquêteur. 
 
Sous réserve d’un avis favorable ou en l’absence d’avis de la Ville, la CAPI pourra déclarer d’intérêt 
général le projet d’aménagement par délibération qui emportera mise en compatibilité du PLU de 
Bourgoin-Jallieu. En cas d’avis défavorable, le Préfet pourrait déclarer d’intérêt général le projet à la 
demande de la CAPI. Il est précisé que la Municipalité de Bourgoin-Jallieu n’est pas opposée au 
projet d’aménagement, associée aux réflexions et études sur son territoire. 
 
 
 
Sur la base du projet d’intérêt général, la mise en compatibilité consiste à ouvrir à l’urbanisation 
11 hectares du secteur des Sétives appartenant au périmètre de la ZAC de la Maladière pour l’accueil 
d’activités commerciales, artisanales et de bureaux, et à y inscrire des dispositions réglementaires, 
mais aussi à préciser l’Orientation d’aménagement et de programmation « OAP » n° 3 – 
Secteur Sétives. 
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1.4.2. Evolutions règlementaires 
 
La traduction règlementaire du projet consiste à apporter des évolutions à la partie graphique du 
Règlement, mais aussi à la partie écrite. 
 
 
Concernant la partie graphique, la mise en compatibilité du PLU porte sur les trois documents 
graphiques 4.2.a, 4.2.b et 4.2.c. Elle vise à : 

- classer la zone AUOA3 « stricte » (inconstructible en l’état du PLU) des Sétives : 

� en zone AUicOA3 les terrains du projet soit près de 11 hectares, l’indice « ic » étant 
retenu au vu de la vocation commerciale autorisée sur le site ouvrant ainsi à la 
construction la zone, l’indice « OA3 » identifiant le secteur d’OAP pour le renvoi à la 
pièce 3 du PLU, 

� en zone Ui la parcelle du SDIS d’environ 0,5 hectare appartenant au tènement du 
SDIS afin de rectifier l’erreur de classement du PLU de cette seule parcelle, les autres 
étant en zone Ui ; 

- supprimer la bande identifiée « éléments naturels remarquables du paysage » sur le fossé 
de la RD 1006 pour la reporter en prescriptions du règlement écrit à l’article 13 en particulier, 
mais également en orientations dans l’OAP n° 3 du secteur des Sétives traduisant le 
traitement paysager à mettre en œuvre suite à l’étude d’entrée de ville prenant en compte 
les principes retenus sur l’itinéraire depuis Saint-Quentin Fallavier ; 

- reclasser les secteurs de risques naturels RC en Bc1 sur le Peluq et le fossé au Nord du 
secteur rejoignant le ruisseau du Peluq au regard du projet de dévoiement du ruisseau et de 
sa renaturation acté dans le dossier Loi sur l’eau et l’arrêté préfectoral n° 38-2017-04-03-047 
du 3 avril 2017, comprenant notamment les compensations liées à la réduction du champ 
d’expansion des crues pour l’opération nécessitant le remblaiement du site.  

A noter, le secteur RC au Nord de la RD 1006 est conservé puisque le fossé (appartenant 
au Département par ailleurs) est maintenu par le projet. La zone humide identifiée au 
document graphique du PLU n’est pas rectifiée, le règlement prévoit une possibilité 
d’aménagement sous réserve de mesures compensatoires (prises en compte dans le projet 
global et ce conformément à l’AP visé ci-avant lié au dossier Loi sur l’Eau également).  

 
 
Concernant la partie écrite, le chapitre III – Dispositions applicables aux zones AUe « équipement » et 
AUi « économie » est complété pour préciser ou fixer des prescriptions spécifiques sur ce secteur 
AUic créé par la présente évolution du PLU afin d’assurer un projet d’ensemble et de qualité.  
 
La zone AUi correspond au projet de Parc des Energies Renouvelables et la zone Uic existe 
notamment sur le Parc de la Maladière. Sur le principe des dispositions de ces deux zones, le chapitre 
est complété dans son titre, son préambule et six de ses quatorze articles. Pour la justification des 
règles reprises directement de la zone AUi, il convient de se rapporter au rapport de présentation du 
PLU de 2014 étant à considérer la volonté d’une cohérence entre les différentes zones en particulier 
pour les nouvelles et d’une qualité globale des projets bien insérés dans leur environnement et 
territoire. 
 
En préambule, cette nouvelle zone AUic est présentée, dénommée aussi AUicOA3 car concernée par 
l’OAP n° 3 déjà existante sur la zone AU. Il est mentionné les compensations nécessaires à mettre en 
œuvre notamment vis-à-vis des crues et des zones humides. 
 
Cette zone est concernée par des secteurs Bc1 localisés sur les secteurs RC du PLU opposable et 
sur la carte des aléas, puisque même si des aménagements hydrauliques sont prévus et réalisés, il 
est préférable de maintenir pour mémoire ces contraintes jusqu’à la modification de la carte des aléas 
ou l’approbation du PPRn multirisques sur le territoire communal. 
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Il est rappelé que le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de la société PCAS 
affecte le secteur et qu’il constitue une servitude d’utilité publique directement opposable. 
 
 
Les articles 1 et 2 sont complétés pour intégrer les dispositions applicables au secteur Bc1 
conformément au « Guide de prise en compte des risques naturels dans les documents d’urbanisme » 
établi par le Préfet de l’Isère. 
Un alinéa 6 est ajouté à l’article 2 pour définir, sous conditions de la compatibilité des projets avec les 
principes de l’OAP 3, les destinations admises dans le secteur AUicOA3, à savoir les bureaux, les 
commerces et l’artisanat (anciennes destinations du code de l’urbanisme applicables au PLU de 
Bourgoin-Jallieu jusqu’à sa prochaine révision, tout comme son organisation, etc., conformément à 
l’article 12 du Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015). Il est précisé que les aires de stockage 
doivent être comprises au sein d’un bâtiment ; cette règle tend à assurer un aspect qualitatif des 
parties non bâties des lots. 
 
L’article 6 impose un alignement des façades des bâtiments en recul de 5 mètres de la limite de lot 
Sud des terrains compris entre la RD 1006 et la voie nouvelle à aménager Est/Ouest. L’objectif de 
cette règle est de créer une façade urbaine discontinue mais structurante car organisée autour de cet 
alignement fixé à 5 mètres et donc assez proche de la RD 1006 pour composer un deuxième rideau 
urbain à l’arrière du premier rideau végétal attaché aux traitements paysagers ménageant des 
ouvertures ou fenêtres sur ce deuxième plan. 
 
S’agissant de la hauteur maximale des constructions, elle est fixée à 20 mètres en cohérence avec la 
zone Ui et en particulier le secteur Uic du Parc de la Maladière. 
 
L’article 11 est actualisé avec la référence au nouvel article R111-27 du code de l’urbanisme substitué 
au R111-21 suite à la recodification du code de l’urbanisme entrée en application le 1er janvier 2016. 
La notion d’appartenance à un secteur industriel inscrite pour le PER ne s’applique pas à la zone 
AUicOA3 puisque sa vocation n’est pas industrielle. Au vu des enjeux de qualité urbaine, architecturale 
et paysagère, le système de clôture est imposé pour assurer une unité globale des limites de lots et 
une transparence, composé par un grillage soudé vert à maille orthogonale, sans maçonnerie 
apparente afin de disparaître des perceptions notamment lorsque celui-ci sera doublé d’une haie 
arbustive basse d’une hauteur de 1 mètre à 1,50 mètre positionnée en masque des aires de 
stationnement. 
 
Concernant le stationnement automobiles encadré par l’article 12, les règles applicables à la ZAC de 
la Maladière inscrites en Ui sont transposées sur la zone AUicOA3 mais en abaissant les tranches de 
surfaces afin de prendre en compte les problèmes rencontrés liés aux nombres insuffisants de places 
de stationnements sur les opérations récentes. Ainsi, il est exigé une place pour 30 m² (et non 40) de 
surface de plancher à destination de bureaux, commerces et services, une pour 10 m² de commerce 
lié à la restauration (et non 20). Le ratio d’une place pour 100 m² de surface pour des activités 
artisanales ou équipements est reporté.  
 
Concernant le paysagement des espaces libres défini à l’article 13, la superficie d’espaces plantés est 
abaissée à 10 % de la surface de terrain alors qu’elle est de 20 % en zones AUe et AUi. En effet, les 
espaces paysagers du domaine public que ce soit aux abords de la RD 1006 (fossé planté avec 
fenêtres en premier plan) ou liés à la voie nouvelle et à la renaturation du Peluq, mais aussi les 
exigences fixées pour les espaces paysagers des lots avec la bande de 5 mètres de recul pour 
l’alignement des façades des bâtiments côté RD 1006 ou la clôture comprenant une haie arbustive au 
droit des aires de stationnement, suffisent à assurer l’intégration paysagère des projets. Sur ce point 
des haies en clôtures, il est ajouté la mention du cahier des charges qui déterminera lors de la cession 
des lots la liste des espèces à utiliser. 
De même, le nombre d’arbres de haute tige par places de stationnement passe à 1 pour 6 au lieu de 
1 pour 3 comme sur les zones Ui du territoire communal étant rappelé ci-avant les autres 
aménagements paysagers. 
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1.4.3. Evolutions des orientations d’aménagement et de 
programmation 

 
L’inscription de principes d’aménagement complémentaires vise à préciser les objectifs, orientations 
ou recommandations déjà définis dans l’Orientation d’aménagement et de programmation n° 3 portant 
sur le secteur sur l’opération d’aménagement globale qu’il s’agisse des espaces publics ou privés 
pour assurer la qualité urbaine, architecturale et paysagère du projet, ainsi que la sécurité dans son 
fonctionnement. En articulation avec les dispositions du Règlement, l’OAP s’attache à promouvoir les 
attentes quant au traitement de l’entrée de Ville et quant aux enjeux environnementaux et 
hydrauliques. Il est rappelé que l’aménagement au travers d’une ZAC permet que soient annexées à 
chaque cession de terrain des prescriptions spécifiques, y compris sur les matériaux, couleur, 
essences des plantations, etc. 
 
Prenant en compte les études d’avant-projet et « Amendement Dupont » (ou entrée de Ville) ou 
encore le Dossier Loi sur l’Eau, les principes inscrits dans le texte et le schéma sont précisés, en 
particulier le rappel de la compensation préalable des volumes de rétention des eaux de crues perdus.  
 
S’agissant du programme, les implantations initialement envisagées tertiaires et industrielles sont 
remplacées par une réponse à des relocalisations d’entreprises du territoire sur une zone bénéficiant 
d’une situation stratégique en façade de la RD 1006, à des demandes d’activités commerciales, de 
services et bureaux. 
 
Le principe d'alignement des façades Sud des bâtiments est également rappelé avec le traitement 
paysager de la bande de 5 mètres de recul souligné par le premier plan arboré lié au fossé de la 
RD 1006. La requalification des abords de cet axe, et/ou l’entretien paysager différent, plus urbain et 
plus fréquent de cette section, avec la redéfinition des cheminements modes doux garantiront à terme 
la cohérence paysagère et la qualité de l’entrée de ville faisant écho au Parc de la Maladière côté Sud 
et en particulier aux espaces verts aménagés entre la RD et la zone commerciale. 
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1.4.4. Evolution des superficies des zones 
 
La mise en compatibilité du PLU de Bourgoin-Jallieu par déclaration de projet concerne le classement 
de 11 hectares de la zone AU en zone AUic ouverte à l’urbanisation et 0,5 hectare de la zone AU en 
Ui (SDIS / rectification d’une erreur de zonage du PLU). 
 

TABLEAU DES SUPERFICIES 
 

PLU   
Modification n° 1 (2015)  

PLU 
Mise en compatibilité  

zones hectares zones hectares 
        

Ua 65,54 Ua 65,54 
Uaa 18,79 Uaa 18,79 
Uab 17,27 Uab 17,27 
Uac 17,38 Uac 17,38 
Ub 226,60 Ub 226,60 
Uc 237,77 Uc 237,77 
Ud 20,93 Ud 20,93 
Ue 29,52 Ue 29,52 
Uh 9,23 Uh 9,23 
Ui 125,62 Ui 126,12 
Uic 105,42 Uic 105,42 
Uicd 18,11 Uicd 18,11 
Uie 23,15 Uie 23,15 
Ur 0,81 Ur 0,81 
        

Total Urbaines 916,1  Total Urbaines 916,6 
        
AU 24,73 AU 13,23 
AUab 0,39 AUab 0,39 
AUb 5,06 AUb 5,06 
AUc 3,51 AUc 3,51 
AUe 1,03 AUe 1,03 
AUi 13,77 AUi 13,77 
    AUic 11,00 

        
Total zones  à urbaniser 48,49  Total zones à urbaniser 47,99 
        
A 799,38 A 799,38 
Ai 1,21 Ai 1,21 
As 113,69 As 113,69 
        

Total zones agricoles 914,28  Total zones agricoles 914,28 
        
N 50,49 N 50,49 
Na 0,25 Na 0,25 
Nb 16,37 Nb 16,37 
Nl 20,22 Nl 20,22 
Ns 463,28 Ns 463,28 
        
Total zones naturelles 550,61  Total zones naturelles 550,61 

Total commune 2429,52 Total commune 2429,52 
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1.4.5. Incidences du projet sur les orientations générales  du PLU 
 
La présente déclaration de projet portant mise en compatibilité du PLU permettra de poursuivre le 
développement du parc d’activités de la Maladière sur le secteur des Sétives en entrée Ouest de 
Bourgoin-Jallieu comme inscrit dans les orientations générales du PLU de Bourgoin-Jallieu. Elle ouvre 
à l’urbanisation un secteur identifié pour lequel différentes autorisations et compensations étaient 
nécessaires. Sous réserve de leur mise en œuvre, le projet d’aménagement et de construction pourra 
être admis. 
 
Cette évolution n'est pas de nature à occasionner une incidence majeure sur les orientations 
générales du document d'urbanisme, puisqu’elle s’inscrit dans les orientations du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLU. Cependant, si le site du projet était 
déjà prévu pour l’accueil d’activités économiques, la destination a été modifiée avec une ouverture 
vers des activités commerciales et de l’artisanat plutôt que vers de l’industrie, la destination pour 
partie de bureaux étant maintenue. 
 
 

1.4.6. Conséquences de la mise en compatibilité du PLU 
 
La mise en compatibilité porte sur une évolution des trois documents graphiques du Règlement à 
l’échelle du 1/5 000ème (pièces n° 4.2.a, 4.2.b et 4.2.c) et du chapitre AUe, AUi-AUc du Règlement 
(pièce n° 4), ainsi que des OAP (pièce n° 3)  
 
A l'issue de la procédure de Déclaration de Projet portant mise en compatibilité du PLU, les trois 
documents graphiques du Règlement à l’échelle du 1/5 000ème modifiés seront remplacés ainsi que le 
chapitre III applicable aux zones AUe, AUi et AUic du Titre 3 du Règlement et la fiche concernant 
l’OAP n° 3. 
 
La présente notice explicative complétera le rapport de présentation pour notamment justifier des 
choix et évaluer les incidences sur l’environnement (évaluation environnementale). 
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EVALUATION ENVIRONNEMENTALE  
 

2. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT (DIAGNOSTIC) 
 

2.1. LE MILIEU HUMAIN 
 

2.1.1. Infrastructures, déplacements et trafics 

2.1.1.1.Les données de trafics et d'accidentologie 
 
Le positionnement stratégique de Bourgoin-Jallieu sur l'axe de communication majeur qui se 
développe le long de la vallée de la Bourbre lui garantit une excellente desserte routière. 
 
En effet, cet axe est notamment emprunté par l'autoroute A 43 qui assure l'ensemble des échanges 
entre l'agglomération lyonnaise et les Alpes. En effet, cette autoroute permet les échanges entre Lyon 
et Chambéry d'une part, ou entre Lyon et Grenoble via l'autoroute A 48 d'autre part. La ville de 
Bourgoin-Jallieu bénéficie en outre d'une place privilégiée puisque ce pôle de centralité est 
directement accessible à l'Ouest et à l'Est par deux échangeurs autoroutiers. 
 
Par ailleurs, ce territoire est historiquement desservi par la RD 1006 (ex RN 6) qui assure notamment 
les échanges entre Lyon et Chambéry. Se développant selon un axe Ouest/Est, cette infrastructure 
irrigue la totalité des pôles d'activités et commerciaux de la commune, ainsi que le centre urbain 
dense. 
 
La RD 522, quant à elle, transite selon un axe Nord / Sud permet notamment de relier la RD 1075 
(Bourg-en-Bresse / Grenoble) au Nord au droit de la commune d'Arandon et au pôle urbain de Saint-
Jean-de-Bournay au Sud. 
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Le site est également immédiatement positionné au Nord de la RD 1006, au Nord-Ouest du carrefour 
giratoire de l'Oiselet qui assure les échanges entre la RD 10006, la RD 312 et l'avenue des 
Marronniers. Cette avenue qui longe à l'Est le site, permet de rejoindre la RD 208, qui assure 
notamment la liaison avec le centre-ville de l'Isle d'Abeau. 
 
Enfin, au Nord, le réseau de desserte local est représenté par la rue Lavoisier. 
 
Les infrastructures du secteur supportent des trafics particulièrement élevés ce qui témoigne de 
l'importance de ces axes d'échanges. En effet, d'après la carte des trafics éditée par le département 
de l'Isère entre 2012 et 2015 : 

- la RD 1006 supporte un trafic journalier moyen annuel de l'ordre de 26 600 véhicules par jour, 

- la RD 522 est emprunté par environ 13 500 véhicules par jour,  

- la RD 312 enregistrait 13 200 véhicules par jour. 
 
D'après les données de la Direction Départementale du Territoire de l'Isère, un accident corporel a été 
enregistré à relative proximité du site de projet durant la période 2008-2012. Il est survenu sur la 
RD 37 au droit du lieu-dit "l'Hôpital" et impliquait une voiture et un deux-roues. Il a entrainé 1 blessé 
hospitalisé et 2 blessés non hospitalisés. 
 
Etude de circulation de Juillet 2017 
 
Une étude de circulation a été conduite par SYSTRA sur le secteur de l'Oiselet / Les Sétives sur le 
premier semestre 2017 (basée sur une campagne de comptages réalisée en septembre 2016). Cette 
étude vise à évaluer les conditions de circulation dans ce secteur durant les heures de pointes du 
matin et du soir, ainsi qu'aux heures de pointe commerciales du samedi.  
 
Les résultats de cette campagne de mesures sont synthétisés sur la carte ci-après en ce qui concerne 
le trafic durant l'heure de pointe du soir (entre 17h et 18h) qui constitue la charge de trafic maximale 
hebdomadaire. Le trafic total entrant dans le giratoire l’Oiselet atteint alors 3400 uvp/h (unités de 
véhicules particuliers). 
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L'analyse des flux de trafic montre un déficit de capacité sur toutes les branches du carrefour giratoire, 
exception faite de l’avenue des Marronniers. Ces saturations génèrent des files d’attente sur les 
différentes branches du carrefour giratoire. 
 
En ce qui concerne l'analyse du créneau horaire durant lequel l’affluence induite par les commerces 
est la plus importante, à savoir de 11 à 12 heures le samedi, les trafics sont largement inférieurs à 
ceux enregistrés à l'heure de pointe du vendredi soir (divisés par 2). Le trafic entrant dans le giratoire 
est alors de 1340 uvp/h. Les réserves de capacité des différentes branches du carrefour giratoire sont 
supérieures à 70 %. Aussi, l'étude de circulation conclu qu'il n'y a pas d'enjeu d'écoulement de la 
circulation pour cette période horaire. 
 
Ainsi, c'est bien l'heure de pointe du vendredi soir qui est dimensionnante pour le fonctionnement de 
ce carrefour giratoire. 
 
 

2.1.1.2.Le classement des infrastructures sonores 
 
Conformément à l'article L. 571-10 du code de l'environnement relatif aux modalités de classement 
des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement des bâtiments d’habitation dans les 
secteurs affectés par le bruit, les différentes infrastructures de transport ont été classées en fonction 
de leurs émergences sonores. 
 
En raison des flux de trafics élevés supportés par les différentes infrastructures ces dernières font en 
grande majorité l'objet d'un tel classement comme c'est possible de le constater sur la carte intitulée 
"Infrastructures, trafics et nuisances" ci-avant. 
 
A proximité du site de déclaration de projet, c'est le cas : 

- de la RD 1006 classée en catégorie 2 avec une bande affectée par le bruit de 250 mètres de 
part et d'autre de la chaussée, 

- de la RD 302 classée en catégorie 3 (100 mètres) à l'Est du carrefour giratoire de l'oiselet, 

- de l'avenue des Marronniers classée en catégorie 4 (30 mètres). 
 
En outre, certaines infrastructures routières ont fait l'objet d'une carte de bruit stratégique qui permet 
d'évaluer globalement l'exposition au bruit des habitations et de prévoir son évolution.  
 
Pour le département de l'Isère, ces cartes ont été publiées par l'arrêté préfectoral n°2013168-0023 
(routes concédées) du 17 juin 2013 et par l'arrêté préfectoral n°2013275-0013 (routes non concédées) 
du 2 octobre 2013 modifié par l'arrêté 2014329-0024 du 25 novembre 2014. 
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Les cartes de bruit stratégiques élaborées 
permettent de protéger des nuisances sonores 
excessives la population, les établissements 
scolaires ou de santé, de gêne sonore et 
d'informer les populations sur le niveau 
d'exposition et les effets du bruit sur la santé. 
 
La frange Sud du site de déclaration de projet est 
exposée au bruit émanant de la RD 1006. Bien 
que de par sa nature même le projet ne prévoit 
pas la construction d'habitation, l'existence de ces 
émergences sonores à proximité du site sera prise 
en compte dans le cadre du projet. 
 
L'implantation d'une zone d'activités sur le site 
faisant l'objet de la déclaration de projet pourra 
s'accompagner d'une évolution des classements 
sonores des infrastructures de transport terrestre 
sur la commune de Bourgoin-Jallieu et notamment 
les voiries desservant le site d'étude. 
 
 

2.1.1.3.La desserte routière du site concerné par l a déclaration de 
projet 

 
Le site d'étude est actuellement constitué d'un vaste espace agro-naturel parcouru par quelques 
cheminements. Les principaux accès au site se font depuis les abords de la RD 1006. 
 
L'avenue des Marronniers permet de desservir le site concerné par la déclaration de projet à partir de 
la RD 312 et de la RD 208 qui se localisent au cœur de l'urbanisation berjallienne.  
 
Les intersections avec les routes départementales sont assurées par des giratoires qui desservent 
directement l'avenue des Marronniers puis ensuite la rue Lavoisier. Cette dernière permet de 
desservir la zone d'activités par le Nord, ainsi que les différentes entreprises et les habitations déjà 
implantées dans ce secteur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A termes, le site de déclaration de projet bénéficiera d'une desserte efficace et sécurisée avec 
l'aménagement du carrefour depuis l'avenue des Marronniers (phase 1 "voiries") et un accès 
secondaires à plus long termes depuis la rue Lavoisier (phase 2 "voiries"). 

Accès via le giratoire de l'Oiselet 

Site 
de déclaration de projet 

Rue Lavoisier 
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2.1.1.4.Les transports collectifs 
 
Les transports en commun "Transisère" appartenant au Département de l'Isère transitent sur 
le territoire communal de Bourgoin-Jallieu, ce sont 20 lignes de transport en commun qui sont 
répertoriées. 
 
Plusieurs arrêts de cars sont recensés sur la commune dont deux se positionnant à relative distance 
du site de projet. 
 
Il s'agit de l'arrêt "Joliot Curie" et "Barbusse gare routière" localisés respectivement sur la RD 312 et 
sur la RD 208 (cf. carte déplacement doux ci-après). La ligne 1920 express (Bourgoin-Jallieu – Lyon) 
transite via l'arrêt Joliot Curie. L'arrêt "Barbusse gare routière" est desservie par 9 lignes desservant 
les communes alentours.  
 
La CAPI a mis en place son propre réseau de transport en commun, il s'agit du réseau RUBAN qui 
dessert les communes de l'intercommunalité. 
 
Une ligne de ce réseau de transport transite via l'arrêt "Espace Barbusse", la ligne E (Bourgoin-Jallieu 
gare – l'Isle d'Abeau). Tandis que deux lignes RUBAN passent par l'arrêt "Joliot Curie" la ligne M 
(Bourgoin-Jallieu – Isle d'Abeau) et la ligne D (Isle d'Abeau - Nivolas-Vermelle). 
 
Concernant les lignes péri-urbaines, une ligne "Dim'bus" s'arrêtant à l'arrêt "Espace Barbusse" 
fonctionne les dimanches et jours fériés et relie Saint-Quentin-Fallavier à Bourgoin-Jallieu. 
 
La commune de Bourgoin-Jallieu appartient à la CAPI, elle bénéficie donc de l'ensemble des offres en 
transport proposé par cette dernière dont notamment le Transport A la Demande "Mobibus". Il 
fonctionne sur réservation, en porte à porte, et est exclusivement réservé aux personnes à mobilité 
réduite. 
 
La ligne ferroviaire Lyon – Grenoble – Marseille transite via la gare routière de Bourgoin-Jallieu qui se 
localise non loin du site d'étude. 
 
Enfin, la Région Auvergne - Rhône-Alpes a mis en place, depuis le printemps 2016, une plate-forme 
de covoiturage nommée "Covoit'OùRA!" grâce à la fusion de différents services locaux (dont la 
plateforme écovoiturage en Isère).  
 
 

2.1.1.5.Les déplacements doux et usages 
 
D'après le Schéma Directeur des itinéraires cyclables du dépar tement de l'Isèr e, plusieurs 
itinéraires cyclables intéressent la commune de Bourgoin-Jallieu. Un itinéraire secondaire transite sur 
la RD 312 au Sud, il rejoint l'itinéraire inter-cantons au droit de la RD 208.  
 
Notons qu'une piste cyclable a été aménagée en parallèle de la RD 1006, en bordure de la zone 
d'activités de la Maladière et une bande cyclable a été matérialisée le long de l'avenue des 
Marronniers.  
 
Dans le cadre du Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et  de Randonnées 
(P.D.I.P.R.), le Département de l’Isère et les collectivités locales aménagent des sentiers dans un but 
de valoriser les chemins ruraux et de mettre en valeur le patrimoine paysager, historique et culturel 
des communes traversées. Ces sentiers sont balisés selon une signalétique normalisée sur 
l’ensemble des départements. 
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Les itinéraires inscrits au PDIPR sont exclusivement recensés au Nord de la commune (cf. carte 
"Déplacement doux"). 
 
En termes d'aménagements piétonniers, des passages piétons sont matérialisés au droit du giratoire 
de l'Oiselet. De plus, aucun trottoir n'est relevé le long de l'avenue des Marronniers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bande cyclable de l'avenue des Marronniers 

à l'approche du carrefour giratoire de l'Oiselet 
Piste cyclable, parallèle à la RD 1006 

RD 1006 
Piste cyclable 
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2.1.1.6.Le "sillon alpin" – ligne mixte Fret/Voyage ur; ligne Lyon-
Turin 

 
Ce projet de ligne mixte Fret/Voyageur a été qualifié de Projet d'Intérêt Général (PIG) par arrêté 
préfectoral n°2044-10258 du 2 août 2004. L'itinéraire mixte Fret/Voyageur a été validé par décision 
ministérielle du 17 février 2006. 
 
Les deux premières phases de la ligne Lyon / Chambéry 
/ Turin ont été déclarées d'utilité publique par le décret du 
23 août 2013. 
 
Ce projet prend place sur la commune de Bourgoin-
Jallieu, en limite communale au Nord et Nord-Est du 
territoire. Le projet devrait voir le jour en 2030 (résultat de 
la commission mobilité 21). 
 
La commune de Bourgoin-Jallieu est concernée par le 
périmètre de Déclaration d'Utilité Publique du projet de 
liaison ferroviaire de la ligne Lyon – Turin au droit de la 
limite communale au Nord et Nord-Est du territoire. 
 
Les parcelles concernées par cette déclaration de projet se localisent en dehors du périmètre du 
"sillon alpin" (cf. carte ci-contre). 
 
 

2.1.2. Les risques technologiques  
 
La commune de Bourgoin-Jallieu est également concernée par le risque de Transport de Matières 
Dangereuses (TMD) lié à la présence de canalisations de gaz et via le transport routier (A 43 et 
RD 1006) et ferroviaire. 
 
Concernant le réseau souterrain, il se localise de l'autre côté de l'autoroute A 43, ainsi, le site de projet 
n'est pas impacté par cette canalisation de gaz. 
 
La société PCAS (Produits Chimiques Auxiliaires de Synthèse) est recensée comme une Installation 
Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE ) classée au titre des installations de 
risque SEVESO, seuil haut d'après la Direction Régi onale de l'Environnement, de 
l'Aménagement et du Logement (DREAL). 
Cette Directive classe les établissements en fonction de leur degré de risque industriel majeur, elle 
distingue donc deux types d'établissements selon la quantité totale de matières dangereuses : seuil 
bas et seuil haut. 
 
Le Plan de Prévention des Risques Technologiques (P PRT) de la société PCAS sur la 
commune de Bourgoin-Jallieu a été approuvé le 18 dé cembre 2012 (arrêté préfectoral n°2012-
353-0016). 
 
L'analyse du zonage réglementaire et des périmètres d'exposition aux risques présentés sur la carte 
ci-après montre que le périmètre de la déclaration de projet est couvert à l'extrémité Nord par : 

- des zones d'autorisation limitée (B) :  

� la zone "bleu foncé" B1 correspond dans le PPRT à une zone réglementaire soumise à 
un aléa toxique lié au SO2 (dioxyde de soufre), de niveau M+ dû à la présence d'un 
risque important de danger significatif pouvant générer des effets irréversibles non 
létaux.  
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� la zone "bleu foncé" B3a correspond dans le PPRT à une zone réglementaire soumise 
à l'aléas toxique lié à l'acroléine, à l'aléas thermique de type continu, à l'aléas de 
surpression. 

� la zone "bleu foncé" B3b correspond dans le PPRT à une zone réglementaire soumise 
à l'aléa toxique lié au dioxyde de soufre (SO2), à l'aléa thermique de type continu, à 
l'aléa de surpression. 

Pour ces 3 zones (B1, B3a et B3b), la vocation de la zone est de n'accueillir de nouvelle 
population que de façon marginale par rapport à celle existante. En plus des projets admis en 
zones de type R et r du présent PPRT, sont acceptés les aménagements de toutes 
constructions existantes non destinés à accueillir de nouvelles populations. 

- des zones d'autorisation sous conditions (b) :  

� la zone "bleu clair" b1 correspond à une zone réglementaire soumise à un aléa toxique 
lié au SO2 (dioxyde de soufre). 

� la zone "bleu clair" b2 correspond à une zone réglementaire soumise à l'aléa toxique lié 
au dioxyde de soufre (SO2) et à l'aléa de surpression. 

Pour ces 2 zones (b1 et b2), la vocation de la zone est de pouvoir accueillir tout nouvel 
aménagement ou construction, sauf les ERP (établissements recevant du public) difficilement 
évacuables. Ceci est possible sans restriction de population, mais sous réserve du respect 
des prescriptions formulées au PPRt. 

 
L'extrémité du périmètre est très ponctuellement concernée par la zone d'interdiction stricte (R) :  

� la zone "rouge foncé" R1 correspond à une zone réglementaire soumise à un aléa 
toxique lié au SO2 (dioxyde de soufre) de niveau M+ dû à la présence d'un risque 
important de danger significatif, et à l'aléa thermique, de type continu, de niveaux TF à 
TF+ dus à la présence d'un risque important de danger très grave. 
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� les zones "rouge foncé" R2a (aléas toxique lié à l'acroléine, aléas thermiques et de 

surpression) et R2b (aléas toxique lié au SO2, aléas thermiques et de surpression). 

La vocation des "zones R" est de devenir une zone où ne subsisterait comme présence humaine que 
celle nécessaire au fonctionnement et à la desserte de l'activité à l'origine du risque objet du présent 
PPRT, sans augmentation du nombre de personnes par rapport à la situation actuelle, et celle 
nécessaire à des interventions ponctuelles (de maintenance par exemple) sur des activités ne 
nécessitant pas la présence de personnel sur place pour fonctionner. 

 
� les zones "rouge clair" r1 aléas toxique lié au SO2 et aléa thermique) et r2b (aléas 

toxique lié au SO2, aléas thermiques et de surpression). 
 
La vocation de la "zone r" est de ne pas accueillir de nouvelle population. En plus des projets admis 
en zones de type R, sont acceptables des aménagements ou des constructions indispensables au 
fonctionnement des activités existantes présentes dans les zones de types R ou r du présent PPRT, 
sous réserve qu'ils n'augmentent pas l'exposition aux risques de la population 
 
Au sein de toutes ces zones sont interdits tous les projets nouveaux y compris ceux à caractère 
provisoire, sauf, sous réserve de l'absence d'aggravation du risque technologique objet du présent 
PPRT pour la population, notamment par augmentation de la population ou de son exposition, sous 
réserve qu'ils ne constituent pas un établissement recevant du public (E.R.P.) et sous réserve du 
respect des prescriptions, règles et conditions les concernant édictées aux différents articles du PPRt. 
Il est notamment à noter qu'en ce qui concerne les voies créées et leurs raccordements aux voiries 
existantes doivent être conçues et réalisées de manière à permettre aux usagers présents sur les 
voies une sortie rapide de la zone d'exposition aux risques en cas d'alerte. Sont interdits, (entre 
autres) : l’arrêt et le stationnement, la circulation des véhicules autres que ceux ayant pour destination 
des riverains de la voie. 
 
Ce PPRT est mis en place afin de maîtriser l'urbanisation autour d'un site classé à risques pour 
protéger et limiter la population exposée. D'après le DICRIM de Bourgoin-Jallieu, "lorsqu'un accident 
industriel a lieu dans l'établissement, le Préfet déclenche le Plan Particulier d'Intervention (PPI) et un 
périmètre de sécurité de 560 mètres est mis en place autour de l'entreprise". 
 
Les dispositions énoncées ci-avant constituent uniquement une synthèse partielle des éléments 
contenus dans le règlement du PPRt auquel il est indispensable de se reporter afin de respecter 
strictement les règles énoncées. 
 
 

2.1.2.1.Projet de gazoduc "Arc lyonnais" 
 
Un projet de gazoduc « Arc Lyonnais » est inscrit au plan décennal de développement du réseau de 
GRTgaz 2011-2020, approuvé par la Commission de Régulation de l'Energie (CRE). Ce projet 
actuellement en suspens, prévoit la création d'une nouvelle canalisation de gaz naturel d'un diamètre 
de 1 200 mm, qui trouve son origine à Saint-Avit / Tersanne dans la Drôme et se termine à Etrez dans 
l'Ain. Le fuseau du projet traverse le département de l'Isère et la commune de Bourgoin-Jallieu. 
 
Le site projeté dans le cadre de la présente déclaration de projet se positionne en dehors du fuseau 
d'étude. 
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2.1.3. Les servitudes d’utilité publique 
 
En termes de servitudes d'utilité publique, le site 
de projet est concerné par la servitude de 
transmissions radioélectriques PT1, elle n'entraîne 
aucune contrainte particulière pour le projet. 
 
Les berges du ruisseau du Peluq ne sont pas 
soumises à la servitude des "terrains riverains des 
cours d'eau non domaniaux" A4. 
 
Une ligne électrique passant en bordure du site 
d'étude au Sud et remontant le long de l'avenue 
des marronniers à l'Est des parcelles concernées 
par la déclaration de projet est concernée par la 
servitude liée au transport d'électricité I4. 
 
 

2.1.4. L'archéologie 
 
Plusieurs sites archéologiques sont répertoriés sur Bourgoin-Jallieu. 
 
D'après l'atlas des patrimoines le site d'étude est couvert par une zone de présomption de prescription 
archéologique, zone 9 : "le marais des Armes, la Maladière, la Ladrière". 
 
 

2.1.5. Sites et sols pollués 
 
D’après la base de données BASOL, le territoire communal de Bourgoin-Jallieu présente plusieurs 
sites et sols pollués ou potentiellement pollués dont deux sites s'implantent non loin du site de 
déclaration de projet. Il s'agit de la société PCAS et du SITOM (Syndicat mixte de Traitement des 
Ordures Ménagères) Nord-Isère.  
 
D'après la base de données BASIAS, trois anciens sites industriels et activités de services sont 
présents sur le territoire communal. Ces sites ne se situent pas dans l'emprise du proje t ni en 
bordure, ainsi ils n'entrainent aucune contrainte p articulière vis-à-vis du projet.  
 
Les parcelles concernées par la présente déclaration de projet ne sont donc pas identifiées en tant 
que site potentiellement pollué. En outre, l'usage actuel du site, étendue agro-naturelle n'entraine pas 
de risque spécifique vis-à-vis de la pollution des sols d'origine industrielle. 
 
 

2.1.6. La gestion des déchets 
 
L’objectif du Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (P.D.E.D.M.A) de 
l'Isère est de réduire la production des déchets ménagers grâce à un recyclage plus important (tri 
sélectif), à un traitement biologique (compostage, méthanisation) ou à la mise en place d'épandage 
agricole. 
 
La gestion des déchets sur la commune de Bourgoin-Jallieu est assurée par le Syndicat Mixte Nord 
Dauphiné (SMND). 
La collecte des ordures ménagères est effectuée deux fois par semaine (le lundi et le jeudi) tandis que 
la collecte sélective est assurée une fois par semaine (le mercredi).  



PLU de Bourgoin-Jallieu – Mise en compatibilité lié e à la Déclaration de projet – Notice explicative▌56 

Un Point d'Apport Volontaire (PAV) pour le verre est présent au droit du giratoire permettant l'accès au 
palais des sport au Nord du site d'étude. Puis deux autres, rue de l'oiselet et rue du pont rouge 
réservé respectivement pour le verre et le papier et le deuxième pour le verre et les emballages 
plastiques. 
 
Les habitants de Bourgoin-Jallieu ont accès aux 
déchetteries gérées par le SMND, dont celle de 
Bourgoin-Jallieu implantée à approximativement 
600 m au Nord du site de projet. 
 
Lors des visites de terrain, nous avons pu constater 
des dépôts de déchets sauvages notamment dans la 
partie Sud du site d'étude, au droit du chemin en terre 
qui longe la RD 1006. 
 
 
Les abords de la RD 1006 et de l'avenue des Marronniers sont également assez régulièrement 
jonchés de déchets divers jetés depuis les véhicules qui empruntent ces infrastructures. 
 
 

2.1.7. Le bâti riverain 
 
Le site d'étude prend place au sein du tissu urbanisé de Bourgoin-Jallieu, face à la zone commerciale 
de la Maladière qui regroupe des moyennes et grandes surfaces de l'alimentaire, de l'équipement de 
la maison et de la personne, du domaine de la culture et des loisirs et des professionnels de 
l'automobile. 
 
Côté avenue des Marronniers, des bureaux avec des aires de stationnement sont implantés.  
 
L'habitation la plus proche se localise au bout de la rue Lavoisier, à quelques mètres à peine des 
parcelles concernées par la déclaration de projet. L'ambiance paysagère actuelle de cette habitation 
est in contexte agro-naturel malgré la grande proximité du pôle urbain de Bourgoin-Jallieu. 
 
Le site d'étude se localise au sein de l'urbanisation berjallienne et plus exactement au sein du tissu 
économique. La nature du projet est l'implantation d'une zone d'activités ainsi, le projet s'insère en 
cohérence dans l'enveloppe urbaine existante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dépôt de déchets, Sud du site d'étude 

Maison implantée au bout de la rue Lavoisier Bureau en face du site d'étude, 
côté avenue des Marronniers 
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2.1.8. L’agriculture 
 
L’état initial du PLU de Bourgoin-Jallieu présente une activité agricole occupant près de la moitié de la 
surface communale mais dans un contexte de développement urbain dynamique : la commune est 
reconnue comme pôle de croissance urbaine au sein du SCOT et est également concerné par le 
projet de LGV Lyon-Turin. 
 
Plus spécifiquement, sur le secteur de la déclaration de projet, un seul agriculteur est identifié et 
exploite environ 6 hectares en prairie de fauche. 
 
Ces terrains appartiennent à la SARA et sont mis à disposition de l’exploitant, à titre gratuit, en 
l’attente de l’urbanisation du site qui est programmée depuis plusieurs années aux documents de 
planification urbaine, traduction de la mise en œuvre du vaste programme d'aménagement de la ZAC 
de la Maladière. 
 
Un contrat de prêt a été signé entre la SARA et l’exploitant pour une durée d’un an (jusqu’en octobre 
2018), éventuellement renouvelable pour une période définie par la SARA. 
 

 
Terrains mis à disposition à titre gratuit de l’exploitant agricole sur le site de Sétives 
 

Zone d'activités de la Maladière, localisée de l'autre côté de la RD 1006 



PLU de Bourgoin-Jallieu – Mise en compatibilité lié e à la Déclaration de projet – Notice explicative▌59 

2.1.9. Le cadre paysager 
 
Le site de déclaration de projet s'inscrit au sein de l'enveloppe urbaine de Bourgoin-Jallieu maillé par 
un important réseau d'infrastructures. Le site s'insère au sein des secteurs de développements 
économiques de Bourgoin-Jallieu. En effet, on rappellera que ce territoire est identifié au SCOT Nord-
Isère comme un secteur où il est nécessaire de "conforter les pôles d'emploi des bassins de vie". 
 
Le site s'implante au contact direct avec le tissu urbain du territoire communal avec notamment : 

- la zone d'activités de la Maladière au Sud, 

- la zone d'activités, ZAE de la plaine et Barbusse au Nord et à l'Est, 

- le boisement figuré en espace boisé classé au PLU de Bourgoin-Jallieu à l'Ouest puis de 
l'autre côté de la RD 522 s'implante le Médipôle à l'Ouest (Centre hospitalier Pierre Oudot).  

 
Malgré ce positionnement au sein du tissu urbanisé, les parcelles couvertes par la déclaration de 
projet ont conservé jusqu'alors une composition agro-naturelle caractéristique des zones de marais de 
la Bourbre. Ces espaces sont en revanche totalement enclavés au sein du tissu urbain de Bourgoin-
Jallieu et subissent des dégradations régulières liées à cette proximité urbaine (zones de dépôts de 
déchets et/ou de matériaux, espace de "soulagement", …). 
 
Depuis le réseau d'infrastructures qui encadre le site, les perceptions en direction de ce dernier sont 
souvent partielles et directement liées "aux trouées" végétales qui subsistent dans les haies et les 
bosquets qui entourent le site. 
 
La RD 1006 et l'avenue des Marronniers offrent quant à elles de grandes perspectives linéaires 
localement accentuées par les haies implantées le long des infrastructures qui canalisent ces 
perceptions. 
 
A l'intérieur du site, malgré la platitude des espaces, le site offre peu d'axe de vision du fait de la 
présence structurante de la trame boisée qui limitent les visions lointaines. Ces formations boisées 
constituent de nombreux fronts végétaux en limite de site.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perception interne au site de projet 

Etendue du site d'étude depuis la piste cyclable parallèle à la RD 1006 
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Deux monuments historiques sont inventoriés sur la commune de Bourgoin-Jallieu dont le "balcon en 
fer forgé" d'une maison située au 13 rue de la République. Le site de déclaration de projet se localise 
à plus de 1,5 km à l'Ouest de ce dernier. Des sites classés ou inscrits sont présents sur le territoire 
communal comme c'est le cas du "mur de terrasse antique" qui prend place à plus de 2 km à l'Ouest 
des parcelles couvertes par la déclaration de projet. 
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2.2. LE MILIEU PHYSIQUE 
 

2.2.1. Le relief 
 
La topographie de Bourgoin-Jallieu est guidée par la vallée de la Bourbre qui occupe une place 
stratégique au cœur du territoire. La commune appartient à la basse et moyenne vallée de la Bourbre 
qui structure l'espace. Le relief s'accentue de part et d'autre de cette dernière jusqu'à atteindre au 
Nord de la commune une altitude de 373 mètres. Au Sud, le relief s'élève au droit de la commune 
limitrophe de Domarin 480 mètres d'altitude. 
 
Au droit du site d'étude, la topographie est relativement plane, elle est comprise entre 215 et 
230 mètres d'altitude, et est particulièrement favorable à un aménagement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Site d'étude prend place sur un espace de plaine particulièrement plat 
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2.2.2. La géologie 
 
La description des formations souterraines au droit du lieudit "les Sétives" sur la commune de 
Bourgoin-Jallieu est issue de la carte géologique n°723 éditée par le Bureau de Recherche 
Géologiques et Minières (BRGM). 

Le sous-sol de la commune de Bourgoin-Jallieu est essentiellement composé d'alluvions fluviatiles et 
d'alluvions fluvio-glaciaires qui recouvrent une part importante de la vallée de la Bourbre. 

Les alluvions post-wurmiennes en présence témoignent de la dynamique du réseau hydrographique 
récent que de la Bourbre et de ses affluents. Ces formations sont caractérisées par des structures de 
nature variée : sables, graviers, limons, ou tourbes. Le site d'étude prend place sur des alluvions 
fluviatiles de nature sableuse donc particulièrement perméables. 

Les alluvions fluvio-glaciaires sont parcourues par des circulations d'eaux souterraines importantes 
dans l'axe des principaux couloirs et des anciens talwegs. Ainsi, la plaine de la Bourbre renferme un 
aquifère puissant et important. 

Néanmoins, comme cela est présenté ci-après, les parcelles faisant l'objet de la déclaration de projet 
ne sont pas couvertes par un périmètre de protection de captage d'alimentation en eau potable. 
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2.2.3. Les eaux souterraines et les eaux superficie lles 
 

2.2.3.1.Cadres institutionnels et réglementaires 
 
� Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E) 

 
La commune de Bourgoin-Jallieu appartient au périmètre du Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) Rhône Méditerranée 2016-2021, qui a été adopté par le comité de 
bassin le 20 novembre 2015 et est entré en vigueur le 1er janvier 2016. 
 
Ce document à portée juridique constitue un plan de gestion ayant pour vocation d'orienter et de 
planifier la gestion de l'eau à l'échelle du bassin. Il fixe les orientations fondamentales pour une 
gestion équilibrée de la ressource en eau et intègre les obligations définies par la Directive cadre sur 
l'eau (adoptée le 23 octobre 2000) ainsi que les orientations de la conférence environnementale 
(feuille de route adoptée le 4 février 2015). 
 
Il définit un programme pluriannuel d'actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs 
environnementaux fixés et met en place un programme de surveillance (suivi des milieux et efficacité 
du programme de mesures). 
 
Les objectifs environnementaux sont les suivants : 
 

- l’objectif général d’atteinte du bon état des eaux superficielles et souterraines, 
- la non-dégradation pour les eaux superficielles et souterraines, la prévention et la limitation de 

l’introduction de polluants dans les eaux souterraines, 
- la réduction progressive de la pollution due aux substances prioritaires, et selon les cas, la 

suppression progressive des émissions, rejets et pertes de substances dangereuses prioritaires 
dans les eaux de surface, 

- le respect des objectifs des zones protégées (comme les zones vulnérables, les zones 
sensibles, les sites Natura 2000, etc.). 

 
Pour les masses d’eau qui n’ont pu recouvrer le bon état en 2015, la directive prévoit le recours à des 
reports d’échéance dûment justifiés ne pouvant excéder deux mises à jour du S.D.A.G.E. (2027) ou à 
des objectifs environnementaux moins stricts. Les dérogations par rapport à l’objectif de bon état en 
2015 sont encadrées de manière stricte par la Directive cadre sur l’eau. 
 
Le S.D.A.G.E. 2016-2021 détermine pour une période de 6 ans, neuf Orientations Fondamentales 
(OF) à entreprendre pour atteindre ces objectifs : 

- OF 0 :  s’adapter aux effets du changement climatique, 
- OF 1 :  privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité, 
- OF 2 :  concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques, 
- OF 3 :  prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l'eau et 

assurer une gestion durable des services publics d'eau et d'assainissement, 
- OF 4 : renforcer la gestion de l'eau par bassin versant et assurer la cohérence entre 

aménagement du territoire et gestion de l'eau, 
- OF 5 :  lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 

dangereuses et la protection de la santé, 
- OF 6 :  préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des zones 

humides, 
- OF 7 : atteindre l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau en 

anticipant l'avenir, 
- OF 8 : augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 

fonctionnement naturel des milieux aquatiques. 
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Ainsi, elles reprennent les huit orientations fondamentales du S.D.A.G.E 2010-2015 qui ont été 
actualisées et incluent une nouvelle orientation fondamentale, l’orientation fondamentale n°0 
"s’adapter aux effets du changement climatique". 
 
Au-delà de ces orientations fondamentales, le S.D.A.G.E. définit également des mesures 
territorialisées selon les 10 sous-unités territoriales du bassin Rhône-Méditerranée. 
 
La commune de Bourgoin-Jallieu appartient à la sous-unité territoriale n°5 "Rhône Moyen" et 
s'insère notamment au sein du sous-bassin versant Bourbre  (RM_08_04). 
 
Au droit du site concerné par la déclaration de projet, la masse d'eau souterraine à l'affleurement : 
Alluvions de la Bourbre-Catelan (FR_DG_340) couvre cette partie du territoire communal. Les 
objectifs d'atteintes du bon état quantitatif et chimique étaient fixés en 2015.  
 
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.) de la Bourbre et le contrat de rivière 
Bourbre ont été mis en place au niveau local.  
 
 

2.2.3.2.Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des E aux de la 
Bourbre 

 
Le Syndicat Mixte d'Aménagement du Bassin de la Bourbre (SMABB) basé à la Tour-du-Pin est la 
structure porteuse du S.A.G.E. de la Bourbre. 
 
Ce syndicat a pour objectif 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. 
 
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.) de la Bourbre a été approuvé par 
arrêté interpréfectoral le 8 août 2008 pour l’ensemble du bassin versant. 
 
Les objectifs poursuivis par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.) visent plus 
particulièrement à : 

- maintenir durablement l'adéquation entre la ressource en eau souterraine et les besoins 
(usages et préservation des équilibres naturels), 

- préserver et restaurer les zones humides, 

- mutualiser la maîtrise du risque (aléa, enjeux et secours) pour améliorer la sécurité et faire 
face aux besoins d'urbanisation, 

- progresser sur toutes les pressions portant atteinte au bon état écologique des cours d'eau. 
 
Afin de répondre à ces objectifs un certain nombre de préconisations a été défini dans le cadre du 
Projet d'Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) du S.A.G.E. de la Bourbre. En ce qui concerne 
les PLU, le S.A.G.E. préconise notamment de veiller à la cohérence du document d'urbanisme avec la 
disponibilité de la ressource et d'intégrer systématiquement la prise en compte des espaces utiles à 
enjeux caractérisés du territoire étudié telles que les zones humides, les aires d'alimentation des 
captages d'eau potable, les zones inondables et les zones d'expansion des crues, … 
 
Un bilan du S.A.G.E. a été réalisé en 2015 de manière à mettre en perspective les améliorations à 
apporter en vue de sa révision qui a été engagée en 2016. L'état des lieux du 2ème SAGE est en 
cours d'élaboration. Afin de traduire de façon opérationnelle les préconisations du S.A.G.E. de la 
Bourbre, des actions spécifiques ont été conduites dans le cadre du contrat de rivière initialement 
signé en 2010 et qui s'est achevé en juin 2016 (cf. chapitre suivant). 
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Ainsi, le SMABB en partenariat étroit avec la CAPI, la Communauté de communes des Vallons de la 
Tour (intercommunalité qui a fusionné au 1er janvier 2017 donnant la Communauté de communes 
Vals du Dauphiné) et la majorité des communes du territoire ont lancé en mai 2016 une étude 
préalable à l'élaboration d'un contrat vert et bleu (cf. ci-après). 
 
De plus, le site projeté dans le cadre de la présente déclaration de projet est couvert par une des 
zones humides stratégiques "Bion vieille Bourbre / Bourbre Catelan" inventoriées à la carte des 
espaces utiles pour l'eau et les milieux aquatiques du SAGE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.3.3. Le contrat de rivière de la Bourbre et de ses affluents 
 
Le contrat de rivière de la Bourbre et de ses affluents a été approuvé en octobre 2010 pour la période 
2010-2016. Un programme d'actions a été défini sur l'ensemble du bassin de la Bourbre :  

- reconquérir une bonne qualité de l'eau en luttant contre les pollutions, 

- restaurer, préserver et valoriser les milieux aquatiques,  

- limiter le risque inondation, 

- sécuriser et améliorer la gestion quantitative de la ressource en eau,  

- communiquer et informer les personnes sur les risques naturels. 
 
De plus, afin de compléter et de renforcer les actions menées par le SMABB dans le cadre du contrat 
de rivière, le Programme d’Action de Prévention des Inondations (PAPI) a été labellisé en avril 2016. 
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Il propose 7 axes d'actions : 
- améliorer la connaissance des aléas et la conscience du risque, 
- la surveillance, la prévision des crues et des inondations, 
- gérer la crise, 
- la prise en compte du risque inondation dans l'urbanisme, 
- la réduction et la vulnérabilité des personnes et des biens, 
- le ralentissement des écoulements, 
- la gestion des ouvrages de protection hydraulique. 

 
Il s'agit d'un programme d'actions concrètes sans portée règlementaire.  
 
Le contrat de rivière de la Bourbre ayant été achevé en juin 2016, un bilan de ce dernier est en cours 
de réalisation. Il sera prolongé par un "contrat de milieu" qui sera associé au contrat vert et bleu. Ces 
deux contrats formeront un dossier unique (volet eau et volet trame verte et bleue) qui devrait être 
opérationnel en 2018.  
 

2.2.3.4.Le contrat "Vert et Bleu" 
 
Le Conseil Régional a défini la stratégie régionale en faveur de la biodiversité et des milieux 
aquatiques et les modalités d'intervention par délibération le 20 juin 2014. Elle vise notamment la mise 
en place d'une politique renouvelée de préservation du patrimoine naturel, de la biodiversité et des 
milieux aquatiques, en particulier à travers la mise en place de contrat "Vert et Bleu" dans les secteurs 
prioritaires d'intervention du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE). 
 
La vallée de la Bourbre de la plaine de l'Est lyonnais aux Terres Froides est définie comme un secteur 
prioritaire d'intervention du SRCE Rhône-Alpes. Dans ces secteurs, la mise en œuvre d'actions et 
l'émergence des démarches opérationnelles en faveur de la préservation et de la remise en bon état 
des continuités écologiques sont identifiées comme une priorité. 
 
Au niveau du bassin versant de la Bourbre cela s'est traduit par la mise en place d'un Contrat vert et 
Bleu qui vise à garantir la fonctionnalité de la trame verte et bleu en faveur de la biodiversité sur la 
vallée de la Bourbre. 
 
Le contrat vert et bleu "Vallée de la Bourbre" 2017-2022 qui a été validé par la Commission 
Permanente de la Région le 29 juin 2017 et est en cours de mise en œuvre depuis le 1er juillet 2017. 
 
Deux orientations ont été retenues pour le long terme : 

-  maintenir les continuités écologiques fonctionnelles : 
� conserver les Zones humides Stratégiques de Bassin (ZSB) du SAGE Bourbre ; 
� préserver les cours d’eau en bon état écologique ; 
� aider les pratiques agricoles favorables au maintien des éléments supports de la trame 

verte ; 
� pérenniser la protection des réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques. 

- améliorer et restaurer les continuités écologiques dégradées du bassin de la Bourbre : 
� restaurer les continuités Nord-Sud fragmentées par l'autoroute A 43 et le 

développement urbain de la vallée de la Bourbre ; 
� poursuivre les actions de restauration des milieux aquatiques et associés ; 
� restaurer les secteurs de faible naturalité ; 
� restaurer la trame noire, par un éclairage nocturne adapté en accompagnement de la 

trame verte et bleue. 
 

Le contrat vert et bleu comprend 46 actions réparties sur le territoire qui s’articulent autour de quatre 
volets (réglementaire, travaux, études et animation). 
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2.2.3.5.La Directive Nitrates 
 
Cette directive européenne n°91/676/CEE du 19 décembre 1991 modifiée par l'arrêté du 
23 octobre 2013 met en œuvre des programmes d’actions dans les zones vulnérables concernant la 
protection contre la pollution des eaux par les nitrates à partir de sources agricoles. Il fixe un socle 
réglementaire national commun, applicable sur l'ensemble des zones vulnérables françaises. 
 
Une vaste réforme de l'application de la Directive Nitrates a été engagée afin d'améliorer la cohérence 
territoriale, la lisibilité et l’efficacité de la réglementation afin de réduire encore les risques de pollution. 
 
Le premier axe de la réforme porte sur la révision du zonage des zones vulnérables  : le nouveau 
zonage "zones vulnérables" de Rhône-Alpes a été défini en décembre 2012 par arrêtés préfectoraux 
des préfets coordonnateurs des deux bassins : Rhône-Méditerranée-Corse et Loire-Bretagne. Ces 
arrêtés définissent la liste des communes sur lesquelles s’applique le 5ème programme d’actions. 
 
Le deuxième axe de la réforme concerne la mise en p lace du cinquième programme d’actions  
en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole. Il est en vigueur 
depuis le 1er novembre 2013. Ce volet national est complété par un volet régional arrêté le 
14 mai 2014 et entré en vigueur le 23 mai 2014. 
 
Le Programme d'Action Régionale (PAR) Nitrates  fixe les mesures nécessaires à une bonne 
maîtrise des fertilisants azotés et à une gestion adaptée des terres agricoles en vue de limiter les 
fuites de nitrates à un niveau compatible avec les objectifs de restauration et de préservation de la 
qualité des eaux souterraines et des eaux douces superficielles spécifiques à chaque zone vulnérable 
ou partie de zone vulnérable de la région Rhône-Alpes. 
 
La commune de Bourgoin-Jallieu est comprise dans la délimitation des zones vulnérables aux 
pollutions par les nitrates d'origine agricole (arrêté du préfet coordonnateur de bassin du 18/12/2012 
modifié par l'arrêté du 14/03/2015). Elle n'est pas concernée par les périmètres de Zones d'Action 
Renforcée (ZAR) rattachées aux captages. 
 
 

2.2.3.6.Le zonage pesticides en Rhône-Alpes  
 
La délimitation des zones prioritaires pesticides en Rhône-Alpes a été révisée en mars 2008. Cette 
révision a pour objectif de cibler les actions de lutte contre la pollution des pesticides sur des bassins 
versants identifiés comme prioritaires, voire très prioritaires. 
 
Pour les eaux superficielles, le bassin versant de la Bourbre (su8) est identifié comme très prioritaire 
pour les pesticides avec un potentiel de contamination moyen.  
 
Concernant les eaux souterraines, la plaine de la Bourbre (S5) est classée comme très prioritaire 
concernant les pesticides avec un potentiel de contamination fort (Données issues du rapport de la 
révision des zones prioritaires pesticides en Rhône-Alpes de mars 2008). 
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2.2.3.7.L'alimentation en eau potable et défense in cendie 
 
La commune de Bourgoin-Jallieu est couverte par le Schéma directeur eau potable adopté par la 
CAPI en 2011. L'alimentation en eau potable se fait majoritairement par les captages du Vernay 
localisés sur la commune de Ruy-Montceau et les captages gravitaires de Malavent et les Trappes 
viennent en complément, ils sont implantés respectivement sur Ruy-Montceau et Les Eparres. 
 
Aucun captage d'alimentation en eau potable n'est présent sur la commune de Bourgoin-Jallieu. Le 
captage en eau potable "Jensoul Est" le plus proche se localise à plus de 1,6 km au Sud du site 
d'étude sur la commune de Domarin au Sud.  
 
Concernant la défense incendie, elle est assurée par des bornes incendies normalisées implantées 
sur l'ensemble du territoire communal.  
 
 

2.2.3.8.Les eaux superficielles (cours d'eau) 
 
Le territoire de Bourgoin-Jallieu appartient au bassin versant du Rhône et au sous-bassin versant de 
la Bourbre.  
 
Bourgoin-Jallieu se localise au cœur de la vallée de la Bourbre et de ses affluents plus modestes avec 
notamment le ruisseau du Bion, du Peluq et de Loudon. La commune compte également un important 
réseau de drains et de fossés. 
 
La Bourbre se localise à plus de 1,2 km au Nord et le cours d'eau du Bion à plus de 650 m au Nord-
Est du site d'étude.  
 
Le ruisseau du Peluq est identifié comme un cours d'eau temporaire qui traverse le site d'étude d'Est 
en Ouest puis se jette ensuite dans le canal de la Fabrique. Il n'est donc pas recensé au S.D.A.G.E. 
Rhône-Méditerranée. 
 
D'après le S.D.A.G.E. (2016-2021), le ruisseau du Bion présente un état écologique bon avec un 
objectif de bon état fixé à 2021. Le motif de report est lié à la morphologie, aux substances 
dangereuses et aux matières organiques et oxydables. L'objectif du bon état chimique est, quant à lui, 
fixé à 2015 avec ou sans ubiquiste.  
Aucun réservoir de biologique n'est identifié sur le territoire communal d'après le S.D.A.G.E..  
 
En application de l’article L.214-17 du code de l’environnement relatif aux "obligations relatives aux 
ouvrages", un classement des cours d'eau a été établi (arrêté par le préfet coordonnateur de bassin le 
3 juillet 2013 et publié au journal officiel de la République française le 11 septembre 2013) selon deux 
listes distinctes : 

- la liste 1  (cours d’eau en très bon état écologique et nécessitant d'une protection complète 
des poissons migrateurs amphihalins. Aucune autorisation ou concession ne peut être 
accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la 
continuité écologique) et 

- la liste 2  (cours d’eau ou tronçons de cours d’eau nécessitant des actions de restauration de 
la continuité écologique (transport des sédiments et circulation des poissons). Tout ouvrage 
faisant obstacle doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l’autorité 
administrative. 

 
Le ruisseau du Peluq et le cours d'eau du Bion ne figurent à aucune de ces deux listes.  
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2.2.3.9.L'assainissement des eaux usées et eaux plu viales 
 
Depuis 2006, la CAPI assure la gestion (collecte et traitement des eaux usées) sur son territoire 
intercommunal dont la commune de Bourgoin-Jallieu. Le réseau de collecte du centre-ville est en 
majorité unitaire (les eaux usées et les eaux pluviales ne sont pas distinguées). 
 
Les nouveaux secteurs urbanisés présentes, quant à eux, un réseau séparatif, les eaux usées et les 
eaux pluviales sont séparés, ils ont leur propre réseau.  
 
Les eaux usées sont acheminées à la station 
d'épuration de Bourgoin-Jallieu localisée au Nord 
du site d'étude d'une capacité de 120 000 
Equivalents Habitants (EH). Elle est de type boue 
activée et le milieu récepteur est le ruisseau du 
Bion (cf. carte ci-contre). 
 
Le site d'étude sera en assainissement collectif de 
type séparatif. 
 
En ce qui concerne les eaux pluviales, un bassin 
de rétention est prévu afin de récupérer le surplus 
d'eaux lors d'épisode pluvieux exceptionnels.  
 
 
 
 
 

2.2.4. LE CLIMAT ET LA QUALITE DE L’AIR 
 

2.2.4.1.Données climatologiques et météorologiques 
 
D'après la station météorologique de Bourgoin-Jallieu sur la période de 1971 à 2000, la hauteur 
moyenne annuelle de précipitation enregistrée par météo France à cette station avoisine les 993 mm. 
 
Ces données moyennes ne doivent cependant pas occulter les variations importantes de 
précipitations qui peuvent survenir dans ce secteur géographique.  
 
Concernant les températures, elles oscillent en moyenne annuelle entre 2,9°C (en janvier) et 20,9°C 
(en juillet). La moyenne minimum atteinte a été de -0,3°C en janvier contre 27,1°C en période estivale 
en juillet. L'amplitude thermique est donc relativement élevée. 
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Les vents enregistrés à la station de Bourgoin-
Jallieu se caractérisent par une orientation 
générale Nord-Ouest / Sud, selon l'orientation de 
la vallée de la Bourbre. 
 
On notera que la commune de Bourgoin-Jallieu a 
subit une tempête en novembre 1982 donnant lieu 
a un arrêté de catastrophe naturelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.4.2.Climat, Air Energie 
 
Suite à la loi Grenelle II, la région Rhône-Alpes a approuvé son Schéma Régional Climat, Air, 
Energie  (SRCAE) le 24 avril 2014, pour une durée de 5 ans. Ce document a pour objectif de définir 
les orientations et les objectifs régionaux aux horizons 2020-2050 en matière de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de la demande énergétique, de développement des 
énergies renouvelables, de lutte contre la pollution atmosphérique et d'adaptation au changement 
climatique.  
 
Les Plans Climat Energie Territoriaux (PCET) sont prévus à l’article L.229-26 du code de 
l’environnement, pour les régions, les départements, les métropoles, les communautés urbaines, les 
communautés d’agglomérations et les communes et communautés de communes de plus de 
50 000 habitants. 
 
Ils définissent des objectifs stratégiques et opérationnels en matière d’atténuation et d’adaptation aux 
changements climatiques, un programme d’actions ainsi qu’un dispositif de suivi et d’évaluation. 
 
 
Le Plan Climat Energie Territorial du Département d e l'Isère  
 
Le Département de l’Isère a adopté en février 2012, les orientations du Plan Climat Energie pour 
l’Isère. Ce Plan Climat Energie permet de développer une stratégie, à l’échelle du département de 
l’Isère. La lutte contre le changement climatique et la crise énergétique constituent les enjeux phares 
de cette démarche du Plan Climat Energie.  
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Le Plan Climat Energie Territorial Vallons de la To ur - CAPI 
 
La Communauté de communes des Vallons de la Tour et la Communauté d'agglomérations Porte de 
l'Isère se sont unies afin de mettre en place un PCET Vallons de la Tour – CAPI et ainsi inventer le 
territoire de demain : Nord Isère durable. Ce dernier s'engage à devenir un territoire pilote, laboratoire 
d'innovations et d'expérimentations en matière de construction durable et d'énergie.  
 
Via la mise en place du PCET réglementaire CAPI élargi à la Communauté de communes des Vallons 
de la Tour, le Nord Isère durable s'engage également à devenir un Territoire à Energie POSitive 
(TEPOS) d'ici 2050 avec le soutien de la région Rhône-Alpes et de l'ADEME.  
 
L'ensemble de ces démarches d'expérimentations et d'exemplarité en termes de construction durable 
et d'énergie leur ont permis d'être les lauréats de l'appel à projet "Territoire à énergie positive pour la 
croissante verte" du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie le 8 juillet 2015. 
Plusieurs actions/projets sont donc prévus dans les années à venir en faveur de la transition 
énergétique (mobilité durable pour les collectivités, rénovation énergétique par le biais des 
équipements communaux, production d'énergies renouvelables locale, …). 
 

2.2.4.3.L'énergie éolienne 
 
Bourgoin-Jallieu se localise en zone favorable pour l'éolien selon le schéma régional de l’éolien 
approuvé en Rhône-Alpes le 26 octobre 2012. 
 
 

2.2.4.4.La qualité de l’air  
 
Le suivi de la qualité de l’air sur la commune de Bourgoin-Jallieu est assuré par "Atmo Auvergne-
Rhône-Alpes".  
 
Une station de mesure fixe de type urbain est implantée sur le territoire communal. En 2016, l'air de la 
commune a été de manière générale "bon" (avec 259 jours soit 71% de l'année) contre 10 jours de 
qualité d'air mauvais. Ces statistiques sont fournies par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes.  
 
Des dépassements des valeurs réglementaires pour les polluants principaux : ozone, dioxyde d'azote 
et particules fines ont été relevés en 2015 sur la commune de Bourgoin-Jallieu.  
 

Polluant Paramètre Valeur 
minimale 

Valeur 
moyenne 

Valeur 
maximum 

Valeur réglementaire 
à respecter 

Dioxyde 
d'azote (NO 2) 

Moyenne annuelle 9 17 96 
Valeur limite 
annuelle : 40 µg/m3 

Ozone (O 3) 
Nombre jours 

> 120 µg/m3/8h (sur 3 ans) 
20 24 27 

Valeur cible santé - 
3 ans : 25 j 

Particules 
fines (PM 10) 

Moyenne annuelle 18 20 35 
Valeur limite 
annuelle : 40 µg/m3 

Nombre jours > 50 µg/m3 4 5 40 
Valeur limite 
journalière : 35 jours 

 
En 2015, le dispositif d'information a été activé pendant 35 jours et le dispositif d'alerte pendant 7 jours 
principalement pour les particules fines (PM10). 
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Comme le montre les cartes annuelles d'exposition 
à la pollution atmosphérique en 2014 sur 
Bourgoin-Jallieu, la qualité de l'air au droit du site 
d'étude est de manière générale bonne pour les 
trois polluants principaux à savoir, le dioxyde de 
carbone, l'ozone et les particules fines.  
 
Le site d'étude est bordé de part et d'autre par des 
infrastructures routières dont la RD 1006 au Sud, 
de ce fait, il est touché par les émissions 
polluantes notamment le dioxyde de carbone dues 
au trafic automobile (cf. cartes ci-contre). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.4.5.L’ambroisie 

L'ambroisie est une plante pionnière, opportuniste et colonisatrice de sols nus, jachères non 
entretenues, friches urbaines et agricoles. 

Cette plante est considérée comme nuisible vis-à-vis de la santé humaine. En effet, le pollen de 
l'ambroisie provoque des allergies chez un nombre croissant de personnes, il entraîne des 
dérèglements du système immunitaire (asthme, urticaire, rhinite) ainsi qu’une hypersensibilité de 
différents pores (muqueuses, peau…). 

Cette nuisance est renforcée par une longue période de floraison (d’août à octobre) et l’émission d’un 
pollen très abondant, de petite taille, pouvant être transporté sur une centaine de kilomètres. 
L'ambroisie est particulièrement bien implantée en région Auvergne-Rhône-Alpes.  

Lors des campagnes de terrain réalisées au printemps et en été, aucun plant d'ambroisie n'a été 
relevé sur le site d'étude. Toutefois, d'autres espèces envahissantes indésirables ont été observées 
(cf. chapitre relatif à l'environnement naturel et le paragraphe "3.2.2 les espèces envahissantes ou 
indésirables"). 

Toutefois, il est indispensable de rester vigilant vis-à-vis de cette plante invasive et allergène 
notamment lors de la phase travaux en raison de la présence de zones urbanisées à proximité et de la 
nature du projet destiné à l'accueil de personnes handicapées. 

Aussi, des mesures pourront être prises afin de ne pas disséminer les graines d'ambroisie si sa 
présence est confirmée sur site.  
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2.2.5. ALEAS NATURELS ET RISQUES MAJEURS 

D'après le Dossier Départemental des Risques Majeurs (D.D.R.M) de l'Isère datant de 2012, plusieurs 
risques majeurs concernent le territoire communal de Bourgoin-Jallieu : 

- le risque inondation :  étendu à forts enjeux, 

- le risque de crues torrentielles :  étendu à faibles enjeux ou circonscrit mais forts enjeux, 

- le risque de mouvement de terrain :  étendu à faibles enjeux ou circonscrit mais forts enjeux, 

- l’aléa retrait-gonflement des argiles : aléa faible sur l’ensemble de la commune, 

- le risque sismique : zone de sismicité 3 "modérée", 

- le risque industriel :  Société PCAS (Chimie, phytosanitaire, pharmacie), Directive SEVESO, 
seuil haut 

- le risque de transport de matières dangereuses par canalisation et par voie routière et 
ferroviaire : canalisations de gaz, A 43, RD 1006 et la ligne ferroviaire. 

 
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU de Bourgoin-Jallieu, 
approuvé en 2014, résume en une carte les risques et les nuisances présents sur le territoire 
communal (cf. carte "Une ville qui protège ses habitants des risques et des nuisances" ci-dessous).  
 
D'après cette carte, le site d'étude n'est pas concerné par le risque géologique et le risque inondation. 
La frange Sud du site d'étude est, quant à elle, soumise au principe de précaution vis-à-vis des 
nuisances sonores émanant de la RD 1006. Enfin, une fine partie Nord du site d'étude est couverte 
par le risque industriel de PCAS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.2.5.1.Le projet de Plan de Gestion des Risques d’ Inondation 
pour le bassin Rhône-Méditerranée (PGRI) 

 
Pour mettre en œuvre la politique liée à la directive 2007/60/CE relative à l’évaluation et à la gestion 
des risques d’inondation, dite "Directive inondations", l’État français a choisi de mettre en place des 
Plans de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) pour une durée de 6 ans, prévus par l’article 
L. 566-7 du code de l’environnement, élaborés à l’échelle du district hydrographique (échelle 
d’élaboration des S.D.A.G.E.). 
 
En encadrant et optimisant les outils actuels existants (PPRi, PAPI, plans grands fleuves, schéma 
directeur de prévision des crues, ...), le plan de gestion recherche une vision stratégique des actions à 
conjuguer pour réduire les conséquences négatives des inondations à l’échelle du bassin 
Rhône-Méditerranée avec une vision priorisée pour les Territoires à Risque Important d’inondation 
(TRI). 
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Le PGRI (les grands objectifs, les objectifs et les dispositions) est opposable à toutes les décisions 
administratives prises dans le domaine de l’eau et aux PPRi, ainsi qu’aux documents d’urbanisme 
(SCoT et, en l’absence de SCoT, PLU et cartes communales), dans un rapport de compatibilité de ces 
décisions avec le PGRI. Lorsque le PGRI est approuvé, ces décisions administratives doivent être, si 
nécessaire, mises en compatibilité dans un délai de 3 ans. 
 
Le premier PGRI du bassin Rhône-Méditerranée a été approuvé le 22 décembre 2015. 
 
La commune de Bourgoin-Jallieu n'appartient à aucun  territoire à risques importants 
d'inondation. 
 
 

2.2.5.2.Le risque inondation 
 
Un Plan de Prévention des Risques d'inondations (PPRi) de la Bourbre moyenne a été réalisé en 
octobre 2007. 
 
Le site d'étude se localise en dehors des zones soumises aux risques inondation de la Bourbre (cf. 
plan de prévention des risques d'inondation Bourbre moyenne). 
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2.2.5.3.La carte des aléas 
 
La commune de Bourgoin-Jallieu a fait réaliser une carte des aléas par Alp'géorisques en avril 2015. 
Cette carte recense les aléas naturels (hors inondation de la Bourbre) présents sur le territoire 
communal. 
Le site d'étude est concerné par : 

- un aléa faible de suffosion, 

- des aléas inondations de crues rapides des rivières. 
 
Les parcelles concernées par la déclaration de projet sont soumises majoritairement à un aléa faible 
de crues rapides des rivières, cependant, de part et d'autre du ruisseau du Peluq et des drains 
localisés dans la partie Nord du site de projet, l'aléa est classé comme fort (cf. carte des aléas 
ci-dessous). 
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2.2.5.4.Les arrêtés de catastrophes naturelles 
 
La commune de Bourgoin-Jallieu a fait l'objet de 12 arrêtés de catastrophes naturelles : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.5.5.Le risque sismique 
 
Un séisme ou tremblement de terre se traduit en surface par des vibrations du sol. Il provient de la 
fracturation des roches en profondeur ; celle-ci est due à l'accumulation d'une grande énergie qui se 
libère, créant des failles, au moment où le seuil de rupture mécanique des roches est atteint. 
 
Les règles particulières de construction parasismique pouvant être imposées aux équipements, 
bâtiments et installations dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique sont définies 
par les articles R.563-1 à R.563-8 du Code de l'Environnement. Le zonage sismique et les règles de 
construction édictés par le décret n°2010-1254 relatif à la prévention du risque sismique, le décret 
n°2010-1255 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français et l'arrêté du 
22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux 
bâtiments de la classe dite "à risque normal" viennent renforcer la prévention du risque sismique en 
France et sont entrées en vigueur à compter du 1er mai 2011. 
 
Le territoire national est divisé en 5 zones dénommées respectivement : 
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Les bâtiments "à risque normal" sont classés en catégories d'importance I, II, III, IV selon l'étendue du 
risque pour les personnes et de l'importance du risque socio-économique, la catégorie I concernant 
les bâtiments dans lesquels est exclue toute activité humaine nécessitant un séjour de longue durée, 
et la catégorie IV regroupant les équipements dont la protection est primordiale pour la sécurité civile, 
pour la défense ou pour le maintien de l'ordre public. 

 

 

 

 

 
Aucune règle de construction particulière n'est requise en zone de sismicité 1 et pour les bâtiments de 
catégorie I quelle que soit la zone. Les règles de construction parasismique s'appliquent à la 
construction de bâtiments neufs ainsi qu'aux travaux réalisés sur des bâtiments existants : 

- de catégories d'importance III et IV dans la zone 2, 

- des catégories d'importance II, III et IV dans les zones de sismicité 3, 4 et 5. 
 
L'ensemble de la commune de Bourgoin-Jallieu est cl assé en zone de sismicité 3 (risque 
modéré) qui impose des règles de construction parasismique, notamment pour les habitations 
individuelles et les établissements publics. 
 

2.2.5.6.L'aléa retrait-gonflement des argiles  
 
La consistance d'un matériau argileux se modifie en fonction de sa teneur en eau : dur et cassant 
lorsqu’il est desséché, il devient malléable à partir d’un certain niveau d’humidité. Ces modifications 
de consistance s’accompagnent de variations de volume, dont l’amplitude peut être parfois 
importante. Il en résulte un tassement et l’ouverture de fissures dans le sol pouvant entraîner des 
fissurations en façade. 
 
La commune de Bourgoin-Jallieu est une zone faiblem ent à moyennement exposée pour le 
retrait-gonflement des argiles sur l'ensemble de so n territoire dont le site de projet. 
 

2.2.5.7.Le risque radon 
 
Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle. Il est issu de la désintégration de l’uranium et du 
radium présents dans la croûte terrestre. Il est présent partout à la surface de la planète et provient 
surtout des sous-sols granitiques et volcaniques ainsi que de certains matériaux de construction. Le 
radon est un des agents responsables du cancer du poumon, toutefois bien loin derrière le tabac. 
 
Une cartographie des zones sur lesquelles la présence de radon à des concentrations élevées dans 
les bâtiments est la plus probable a été réalisé par l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire 
(IRSN) à la demande de l'Autorité de Sûreté Nucléaire. La commune de Bourgoin-Jallieu est une 
commune à potentiel faible.  
 
Dans les communes concernées, une grande majorité de bâtiments présente des concentrations en 
radon faibles. Les résultats de la campagne nationale de mesure en France métropolitaine montrent 
ainsi que seulement 20% des bâtiments dépassent 100 Bq.m-3 et moins de 2% dépassent 400 Bq.m-3. 
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2.3. L'ENVIRONNEMENT NATUREL 
 

2.3.1. INVENTAIRES ET PROTECTIONS DES MILIEUX NATUR ELS 

2.3.1.1.Les milieux naturels remarquables 
 
En ce qui concerne les ensembles naturels appartenant au réseau dit "Natura 2000", le site de la 
déclaration de projet est localisé à environ 3 km d'une des enveloppes du site Natura 2000 intitulé 
"L'Isle Crémieu" (zone spéciale de conservation) qui s'étend à l'Est en limite de Bourgoin-Jallieu, sur 
la commune de Ruy-Montceau. 
 
Le site de la déclaration de projet n'entretient aucune fonctionnalité directe avec cet espace naturel 
remarquable localisé en rive droite de la Bourbre et au-delà des espaces urbanisés de Bourgoin-
Jallieu et de l'autoroute A 43. 
 
D'après la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) 
Auvergne Rhône-Alpes, la commune de Bourgoin-Jallieu est couverte par plusieurs espaces naturels 
remarquables recensés au titre des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) : 

- la ZNIEFF de type 2 n°3807 "Zones humides de la moyenne vallée de la Bourbre entre la 
Tour-du-Pin et Bourgoin-Jallieu". 

- la ZNIEFF de type 1 n°38000063 "Marais de Bourgoin". 
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D'une superficie de 33,95 ha, la ZNIEFF de type 1 n°38000063 intitulée "Marais de Bourgoin" se 
compose de 2 enveloppes respectivement positionnées de part et d'autre de la RD 522. D'après la 
fiche descriptive de cette ZNIEFF, ce site joue un rôle important de zone tampon lors des crues. 
 
Il présente une grande diversité de milieux [aulnaie-frênaie, saulaies, grandes phragmitaies (roselières 
dominées par les phragmites), prairies humides, …] qui permet la présence "d'une avifaune encore 
riche". Cette fiche mentionne la présence en hivernage du bruant des roseaux, du busard Saint-Martin 
et du râle d'eau. "Les boisements des Buissières et des Marais à l'Ouest forment un corridor 
biologique qui relie la zone aux boisements humides des Sayes et des Terreaux puis de Badolas, 
également intéressants". Une espèce de libellule est particulièrement mise en avant sur ce site : 
l'agrion de Mercure (espèce protégée au niveau national). Comme nous le verrons ci-après cette 
espèce est toujours bien présente sur le site, plusieurs individus ayant été observés lors des visites de 
terrain effectuées dans le cadre de la présente déclaration de projet. 
 
Si le site de déclaration de projet se localise en dehors des périmètres de la ZNIEFF de type II qui 
s'étendent de l'autre côté de l'A 43, le périmètre de la déclaration de projet couvre toute la frange Sud-
Est de cette ZNIEFF de type I "Marais de Bourgoin". 
 
Un Espace Naturel Sensible (ENS) local géré par la CAPI est recensé sur la commune de Bourgoin-
Jallieu. Il s'agit du site "Vallon du Loudon, étang du loup" prenant place dans la partie Nord-Est du 
territoire communal. Il se maintient nettement à distance du site de déclaration de projet (2,5 km). 
 
Enfin, aucun Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) n'est identifié sur Bourgoin-Jallieu 
(source : DREAL Auvergne Rhône-Alpes). 
 
 

2.3.1.2.Les zones humides 

Afin de répondre à l'orientation fondamentale n°6B "Préserver, restaurer et gérer les zones humides" 
du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E) du bassin Rhône 
Méditerranée 2016-2021, plusieurs objectifs ont été fixés : 

- Préserver, restaurer, gérer les zones humides et mettre en œuvre des plans de gestion 
stratégiques des zones humides sur les territoires pertinents, 

- Mobiliser les outils financiers, fonciers et environnementaux en faveur des zones humides, 

- Assurer la cohérence des financements publics avec l’objectif de préservation des zones 
humides, 

- Préserver les zones humides en les prenant en compte dans les projets, 

- Poursuivre l’information et la sensibilisation des acteurs par la mise à disposition et le porter à 
connaissance. 

 
D'après les données du Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) Isère (inventaire de juillet 2014), 
cinq zones humides sont recensées sur la commune de Bourgoin-Jallieu, dont "Marais dit "Bion vieille 
Bourbre" (cf. carte intitulée "Zones humides et espaces à enjeux"). 
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L'ensemble du site d'étude est couvert par cette zo ne humide.  
 
Lors des campagnes de terrain, plusieurs plantes caractéristiques des zones humides ont été 
identifiées au sein du périmètre de la déclaration de projet. Nous pouvons citer : la grande prêle, l'iris 
des marais, les joncs, la lysimaque commune, la menthe aquatique, le roseau, la véronique des 
ruisseaux, … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boisement humide au sein du site d'étude Ruisseau du Peluq 
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2.4. DESCRIPTION DES MILIEUX NATURELS EN PRESENCE 
(FLORE ET FAUNE) 

 
Préambule 
 
Afin de prendre en compte toutes les sensibilités liées aux milieux naturels présents sur le site, 
le maitre d'ouvrage a fait réaliser une expertise floristique et faunistique détaillée du site couvert par la 
présente Déclaration de Projet. 
 
Ces prospections spécifiques ont été conduites entre d écembre 2012 et octobre 2013 par le 
bureau d'étude Acer campestre sur un cycle biologique complet de la faune et de la flore 
(ensemble de la période de floraison et d'activité des différents groupes faunistiques). 
 
La fréquence des interventions sur site a permis de cibler l'ensemble des espèces patrimoniales 
potentielles sur les milieux en présence. Dans un second temps, dans l'attente de l'avancée des 
études techniques et des travaux, un suivi annuel des espèces protégées a été mis en place 
depuis 2014.  Ce suivi vise à mettre à jour le statut biologique des espèces protégées inventoriées 
lors de l'état initial du site et à mettre en évidence la présence d'éventuelles autres espèces 
patrimoniales. 
 
Au total, ce sont ainsi 37 prospections naturalistes qui ont été réalisées par Acer campestre sur 
la zone d'étude depuis le début de la mission, dont 10 en conditions nocturnes. 
 
Afin d'apprécier au mieux les enjeux floristiques et faunistiques en présence, 3 visites de sites 
complémentaires ont été réalisées par REFLEX Environnement dans le cadre de la présente 
Déclaration de Projet. Ces visites ont été respectivement réalisées le 26 avril, le 7 juin et le 
21 septembre 2016.  
 
 

2.4.1.1.Description des habitats et de la flore 
 

Les boisements 
 
Les boisements en présence sur le site d'étude correspondent en majorité à de la frênaie-aulnaie de 
lierre et groseillier rouge (code CORINE Biotopes-Acer campestre n°44.33) hygrophile à marécageuse 
selon leur localisation au sein du site d'étude (cf. extrait de cartographie d'habitats identifiés par Acer 
campestre en 2015). 
 
Les deux essences majoritaires en présence sont donc le frêne élevé (Fraxinus excelsior) et l'aulne 
glutineux (Alnus glutinosa). 
 
D'autres arbres comme le chêne pédonculé (Quercus robur), l'érable plane (Acer platinoïdes), le 
peuplier noir (Populus nigra) ou encore le merisier (Prunus avium) viennent enrichir la strate 
arborescente de ce boisement.  
 
On notera par ailleurs la présence de l'érable negundo (Acer negundo), une espèce envahissante 
originaire d'Amérique du Nord dont quelques plants ont été observés à l'Est du site d'étude. 
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En termes de strate arbustive, on note la présence du noisetier (Corylus avellana), du fusain 
(Euonymus europaeus), de l'aubépine à un style (Crataegus monogyna), du sureau noir (Sambucus 
nigra), du cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) ou encore de la bourdaine (Frangula alnus) et du 
cerisier à grappes (Prunus padus) qui marquent, quant à eux, le caractère humide de ces boisements. 
En ce qui concerne la strate herbacée, on note la présence importante du lierre grimpant (Hedera 
helix) ainsi que du groseillier rouge (Ribes rubrum). 
 
D'autres espèces sont présentes au sein de ce cortège, c'est le cas notamment du houblon grimpant 
(Humulus lupulus), de la douce-amère (Solanum dulcamara), du gléchome lierre terrestre (Glechoma 
hederacea), du lamier jaune (Lamium galeobdolon) ou encore de la laîche à épis pendants (Carex 
pendula). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette frênaie-aulnaie se modifie dans l'Ouest du périmètre étudié où elle devient plus humide et 
s'enrichit en aulne glutineux (Alnus glutinosa), ainsi qu'en grandes laîches comme la laîche pendante 
(Carex pendula) ou encore la laîche des marais (Carex acutiformis). L'habitat ainsi désigné par Acer 
campestre est donc "Aulnaie-frênaie hygrophile à semi-marécageuse à sous-bois de grandes laîches, 
code CORINE Biotopes n°44.33". 
 
Par ailleurs, deux petits boisements correspondants à de la saulaie blanche (code CORINE 
Biotopes-Acer campestre n°44.13) se développent au sein de la frênaie-aulnaie localisée à l'Est du 
site étudié. A noter que ce code CORINE Biotopes correspond aux "forêts galeries de saules blancs" 
se développant le long des cours d'eau, toutefois il ne semble pas exister dans la typologie d'habitats 
utilisée de code correspondant exactement à l'habitat en présence. L'espèce majoritaire observée au 
sein de cet habitat est donc le saule blanc (Salix alba) accompagné d'autres espèces comme le saule 
marsault (Salix caprea) ainsi que ponctuellement du roseau (Phragmites australis). 
 
Enfin, la haie présente le long de la RD 1006 et qui accompagne le fossé au cours intermittent 
présente ainsi des espèces caractéristiques des zones humides comme l'aulne glutineux (Alnus 
glutinosa), le saule blanc (Salix alba), le cerisier à grappes (Prunus padus), le roseau (Phragmites 
australis) ou encore la grande prêle (Equisetum telmateia) mêlées à d'autres espèces ne présentant 
pas cette caractéristique : le frêne élevé (Fraxinus excelsior), l'érable sycomore (Acer 
pseudoplatanus), le sureau noir (Sambucus nigra), le lamier maculé (Lamium maculatum), l'ortie 
dioïque (Urtica dioica), la jacinthe cf. sauvage (Hyacinthoides cf. non-scripta) dont l'origine est 
probablement liée aux dépôts de végétaux sauvages comme cela été observé sur le secteur. 
 

Localisation de la frênaie-aulnaie à sous-bois de lierre et groseillier rouge  
(source : extrait de la cartographie des habitats réalisée par Acer campestre - 2016 

Source : extrait de la cartographie des habitats réalisée par Acer campestre - 2016 
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Liste des espèces végétales arbustives et arborées confirmées dans le cadre de la déclaration 
de projet :  
 

ARBRES ET ARBUSTES 

Nom commun Nom scientifique 

Aubépine à un style Crataegus monogyna Jacq., 1775 

Aulne glutineux Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790 

Bourdaine Frangula alnus Mill., 1768 

Buddleia du père David Buddleja davidii Franch., 1887 

Cerisier à grappes Prunus padus L., 1753 

Chêne pédonculé Quercus robur L., 1753 

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea L., 1753 

Érable champêtre Acer campestre L., 1753 

Érable negundo Acer negundo L., 1753 

Érable plane Acer platanoides L., 1753 

Érable sycomore Acer pseudoplatanus L., 1753 

Frêne élevé Fraxinus excelsior L., 1753 

Fusain Euonymus europaeus L., 1753 

Merisier Prunus avium (L.) L., 1755 

Nerprun purgatif Rhamnus cathartica L., 1753 

Noisetier Corylus avellana L., 1753 

Peuplier noir Populus nigra L., 1753 

Platane Platanus L., 1753 

Prunellier Prunus spinosa L., 1753 

Robinier faux-acacia Robinia pseudoacacia L., 1753 

Saule blanc Salix alba L., 1753 

Saule marsault Salix caprea L., 1753 

Sumac amarante Rhus typhina L., 1756 

Sureau noir Sambucus nigra L., 1753 

Troène Ligustrum vulgare L., 1753 

Viorne obier Viburnum opulus L., 1753 

 
 

Les milieux ouverts 
 
Le secteur des Sétives correspond en partie au complexe des marais de Bourgoin. 
 
Comme cela a été développé précédemment, le site d'étude présente un caractère humide en divers 
secteurs. On retrouve ainsi pour les milieux ouverts se développant entre les deux boisements 
principaux, un mélange d'habitats caractéristiques des zones humides, à savoir : 

- une magnocariçaie (peuplements de marais dominés par les grandes laîches) à laîche 
des marais (code CORINE Biotopes - Acer campestre n°53.2122) composée 
essentiellement de laîche des marais (Carex acutiformis). Ce secteur héberge 
ponctuellement d'autres espèces végétales caractéristiques des zones humides comme 
la grande consoude (Symphytum officinale), la pulicaire dysentérique (Pulicaria 
dysenterica), l'angélique sauvage (Angelica sylvestris). De plus, trois pieds d'orchis 
incarnat (Dactylorhiza incarnata) ont été relevés au sein de cet espace, il s'agit d'une 
espèce à enjeu de conservation non protégée mais considérée comme vulnérable sur la 
liste rouge des orchidées de France métropolitaine de 2009. 



PLU de Bourgoin-Jallieu – Mise en compatibilité lié e à la Déclaration de projet – Notice explicative▌84 

- de part et d'autre de cette magnocariçaie se développe des roselières caractérisées par Acer 
campestre comme étant des "prairies humides à roseau, reine des prés et laîche des marais – 
code CORINE Biotopes n°53.112". L'espèce majoritaire qui se développe dans cet habitat est 
donc le roseau (Phragmites australis) en mélange avec d'autres espèces comme la reine des 
prés (Filipendula ulmaria), la laîche des marais (Carex acutiformis), l'angélique sauvage 
(Angelica sylvestris), le cirse des marais (Cirsium palustre), la menthe aquatique (Mentha 
aquatica), la renouée persicaire (Persicaria maculosa), la douce-amère (Solanum dulcamara), 
la scrofulaire aquatique (Scrophularia auriculata), la véronique des ruisseaux (Veronica 
beccabunga), l'iris des marais (iris pseudacorus) etc. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On relève toutefois que le secteur Sud de ce milieu ouvert présente un faciès moins caractéristique 
des zones humides. En effet, dans ce secteur se développe une prairie de fauche mésohygrocline à 
fétuque faux-roseau (code CORINE Biotopes-Acer campestre n°38.22). Parmi les espèces de 
graminées présentes, on note l'abondance de la fétuque roseau (Schedonorus arundinaceus) et du 
brome stérile (Anisantha sterilis) et en moindre proportion du pâturin commun (Poa trivialis) et du 
fromental élevé (Arrhenatherum elatius) au sein desquelles se mêlent par ailleurs de l'ortie dioïque 
(Urtica dioica), du gaillet gratteron (Galium aparine), de la ficaire à bulbilles (Ficaria verna) ou encore 
de la renoncule rampante (Ranunculus repens).  
 
Cet habitat est également recensé plus à l'Ouest en mélange localement avec de la laîche des marais 
(Carex acutiformis). La présence d'une centaine de pieds d'orchis incarnat (Dactylorhiza incarnata) a 
par ailleurs été relevée lors de la campagne de terrain dans ce secteur. D'autres espèces comme la 
grande consoude (Symphytum officinale), l'euphorbe verruqueuse (Euphorbia flavicoma subsp. 
verrucosa) ou encore le jonc glauque (Juncus inflexus) et le jonc diffus (Juncus effusus) viennent 
enrichir le cortège floristique en présence.  
 
 
 
Le long de la RD 1006, deux zones de prairie ont 
été caractérisées par Acer campestre comme des 
"prairies riches en dactylis glomerata sur remblais" 
(code CORINE Biotopes n°38.1). Le dactyle 
aggloméré (Dactylis glomerata) est, en effet, très 
présent ainsi que la fétuque roseau (Schedonorus 
arundinaceus).  
 
 
 
 
 

Source : extrait de la cartographie des habitats réalisée par Acer campestre - 2016 

Source : extrait de la cartographie des habitats 
réalisée par Acer campestre - 2016 
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La présence des espèces suivantes a également été relevée : la berce commune (Heracleum 
sphondylium), l'oseille des prés (Rumex acetosa), la barbarée commune (Barbarea vulgaris) ainsi que 
deux orchidées que sont l'orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis) et l'ophrys abeille (Ophrys 
apifera). Le sureau yèble (Sambucus ebulus) se développe également en bordure de la petite prairie 
sur remblais la plus à l'Ouest. 
 
On notera que ces deux secteurs de prairie sont cerclés de fourrés à renouées asiatiques (Reynoutria 
gr. japonica) décrits par Acer campestre comme étant des "fourrés invasifs de renouée géante" (code 
CORINE Biotopes n°37.71). Les foyers en présence sont de grande ampleur ce qui marque par 
ailleurs une implantation relativement ancienne de cette espèce sur le site ayant probablement eu lieu 
lors des dépôts de remblais. 
 
Au Nord du projet se localisent trois parcelles 
agricoles de cultures intensives (code CORINE 
Biotopes n°82.1). L'un des drains en présence est 
alors colonisé par le solidage géant (Solidago 
gigantea - code CORINE Biotopes selon Acer 
campestre n°37.71). A noter que des plantes 
hygrophiles comme les roseaux (Phragmites 
australis) se développent également le long de ce 
fossé. 
 
Au Nord-Est du site d'étude, attenant aux cultures 
intensives se trouve un jardin potager de 
subsistance (code CORINE Biotopes selon Acer 
campestre n°85.3).  
 
Aux abords de la RD 1006 ainsi qu'au Sud de la 
caserne des pompiers se développent des zones 
rudérales (code CORINE Biotopes n°87 selon Acer 
campestre).  
 
 
 
Le chemin qui longe la RD 1006 héberge alors des espèces comme : la renouée des oiseaux 
(Polygonum aviculare), la luzerne lupuline (Medicago lupulina), le trèfle rampant (Trifolium repens), le 
trèfle des prés (Trifolium pratense), le brome stérile (Bromus sterilis), le plantain corne de cerf 
(Plantago coronopus) ou encore le sporobole (Sporobolus sp.). 
 
 
Au total ce sont plus de 120 espèces végétales qui ont été relevées sur le site d'étude lors de la 
campagne de terrain menée en 2016, parmi lesquelles une orchidée à enjeu de conservation 
considérée comme vulnérable en France (Dactylorhiza incarnata – Orchis incarnat) ainsi que 
8 espèces exotiques envahissantes présentées dans le chapitre ci-après. 

 

Source : extrait de la cartographie des habitats 
réalisée par Acer campestre - 2016 
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Plantes caractéristiques des zones humides 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autres plantes herbacées de type "orchidées"  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pulicaire dysentérique 
Grande prêle 

Orchis incarnat 

Ophrys abeille 

Orchis pyramidal 
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Liste des espèces végétales herbacées confirmées da ns le cadre de la déclaration de projet 
(suite) :  
 

HERBACEES  

Nom commun Nom scientifique 

Ail des ours Allium ursinum L., 1753 

Alliaire Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913 

Angélique sauvage Angelica sylvestris L., 1753 

Barbarée commune Barbarea vulgaris W.T.Aiton, 1812 

Berce commune Heracleum sphondylium L., 1753 

Bouton d'or Ranunculus acris L., 1753 

Brachypode des bois Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812 

Brome stérile Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934 

Bugle rampante Ajuga reptans L., 1753 

Cardamine des prés Cardamine pratensis L., 1753 

Cerfeuil des bois Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814 

Circée de Paris Circaea lutetiana L., 1753 

Cirse des champs Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 

Cirse des marais Cirsium palustre (L.) Scop., 1772 

Clématite des haies Clematis vitalba L., 1753 

Coquelicot Papaver rhoeas L., 1753 

Crépide à feuilles de pissenlit Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia (Thuill.) Thell. ex Schinz & R.Keller, 1914 

Dactyle aggloméré Dactylis glomerata L., 1753 

Douce-amère Solanum dulcamara L., 1753 

Échinochloé pied-de-coq Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812 

Épiaire des bois Stachys sylvatica L., 1753 

Épilobe hirsute Epilobium hirsutum L., 1753 

Eupatoire à feuilles de chanvre Eupatorium cannabinum L., 1753 

Euphorbe verruqueuse Euphorbia flavicoma subsp. verrucosa (Fiori) Pignatti, 1973 

Fétuque roseau Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort., 1824 

Ficaire à bulbilles Ficaria verna Huds., 1762 

Fougère mâle Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834 

Fromental élevé Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819 

Gaillet commun Galium mollugo L., 1753 

Gaillet gratteron Galium aparine L., 1753 

Gaillet jaune Galium verum L., 1753 

Géranium découpé Geranium dissectum L., 1755 

Gesse des prés Lathyrus pratensis L., 1753 

Gléchome lierre terrestre Glechoma hederacea L., 1753 

Gouet tacheté Arum maculatum L., 1753 

Grande consoude Symphytum officinale L., 1753 

Grande prêle Equisetum telmateia Ehrh., 1783 

Groseillier rouge Ribes rubrum L., 1753 

Gui des feuillus Viscum album L., 1753 

Guimauve officinale Althaea officinalis L., 1753 

Houblon grimpant Humulus lupulus L., 1753 
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HERBACEES  

Nom commun Nom scientifique 

Iris des marais Iris pseudacorus L., 1753 

Jacinthe cf. sauvage Hyacinthoides cf. non-scripta (L.) Chouard ex Rothm., 1944 

Jonc Juncus L., 1753 

Jonc diffus Juncus effusus L., 1753 

Jonc glauque Juncus inflexus L., 1753 

Laîche à épis pendants Carex pendula Huds., 1762 

Laîche des bois Carex sylvatica Huds., 1762 

Laîche des marais Carex acutiformis Ehrh., 1789 

Laîche hérissée Carex hirta L., 1753 

Lamier jaune Lamium galeobdolon (L.) L., 1759 

Lamier maculé Lamium maculatum (L.) L., 1763 

Lierre grimpant Hedera helix L., 1753 

Liseron des haies Convolvulus sepium L., 1753 

Luzerne lupuline Medicago lupulina L., 1753 

Lychnis fleur de coucou Lychnis flos-cuculi L., 1753 

Lysimaque commune Lysimachia vulgaris L., 1753 

Massette à larges feuilles Typha latifolia L., 1753 

Menthe à feuilles rondes Mentha suaveolens Ehrh., 1792 

Menthe aquatique Mentha aquatica L., 1753 

Millet des oiseaux Setaria italica (L.) P.Beauv., 1812 

Ophrys abeille Ophrys apifera Huds., 1762 

Orchis incarnat Dactylorhiza incarnata (L.) Soó, 1962 

Orchis pyramidal Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817 

Origan commun Origanum vulgare L., 1753 

Ortie dioïque Urtica dioica L., 1753 

Oseille des prés Rumex acetosa L., 1753 

Patience Rumex L., 1753 

Patience à feuilles obtuses Rumex obtusifolius L., 1753 

Pâturin annuel Poa annua L., 1753 

Pâturin commun Poa trivialis L., 1753 

Plantain corne-de-cerf Plantago coronopus L., 1753 

Potentille rampante Potentilla reptans L., 1753 

Prêle des champs Equisetum arvense L., 1753 

Pulicaire dysentérique Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800 

Reine des prés Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879 

Renoncule rampante Ranunculus repens L., 1753 

Renouée asiatique Reynoutria gr. japponica Houtt., 1777 

Renouée des oiseaux Polygonum aviculare L., 1753 

Renouée persicaire Persicaria maculosa Gray, 1821 

Ronce Rubus L., 1753 

Roseau Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840 

Scrofulaire aquatique Scrophularia auriculata L., 1753 

Séneçon à feuilles de roquette Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801 

Sétaire verticillée Setaria verticillata (L.) P.Beauv., 1812 

Silène des prés Silene latifolia subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet, 1982 
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HERBACEES  

Nom commun Nom scientifique 

Solidage géant Solidago gigantea Aiton, 1789 

Sorgho d'Alep Sorghum halepense (L.) Pers., 1805 

Sporobole Sporobolus R.Br., 1810 

Sureau yèble Sambucus ebulus L., 1753 

Trèfle des prés Trifolium pratense L., 1753 

Trèfle rampant Trifolium repens L., 1753 

Véronique à feuilles de lierre Veronica hederifolia L., 1753 

Véronique des ruisseaux Veronica beccabunga L., 1753 

Véronique petit chêne Veronica chamaedrys L., 1753 

Verveine officinale Verbena officinalis L., 1753 

Vesce cultivée Vicia sativa L., 1753 

Vigne-vierge Parthenocissus Planch., 1887 

 
 

2.4.1.2.Les espèces envahissantes ou indésirables 
 
L’ambroisie est une plante nuisible pour la santé humaine. La lutte contre l’ambroisie est effective par 
l'arrachage, le fauchage et surtout par la végétalisation des terrains nus avec des plantes non 
allergisantes permettant de limiter son expansion (ray grass, trèfle blanc, trèfle rouge, lotier, fétuque 
élevée, fétuque demi-traçante et pâturin des près, …). Cette lutte doit également s'accompagner de la 
sensibilisation des populations, des agriculteurs et des aménageurs afin d'enherber systématiquement 
les espaces remaniés. 
 
Réglementairement, cette lutte repose sur l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2000 qui prévoit que tout 
propriétaire, locataire ou occupant ayant droit (agriculteurs compris), ainsi que les gestionnaires des 
domaines publics et les responsables des chantiers de travaux sont tenus de prévenir la pousse des 
plants d’ambroisie, de nettoyer et d'entretenir tous les espaces où la plante se développe. En cas de 
défaillances des intéressés, les maires sont habilités à faire procéder, aux frais de ceux-ci, à la 
destruction des plants d’ambroisie. 
 
Cette dernière n'a pas été observée au droit des parcelles concernées par la déclaration de projet lors 
des trois campagnes de terrains effectuées au printemps et en été.  
 
Des précautions particulières devront être prises afin de réduire au maximum le risque d'apparition de 
ces plantes sur le site de projet et notamment au sein des espaces qui seront remaniés. 
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Source : Dossier CNPN des Sétives – ACER CAMPESTRE, 2016 
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Au sein du site d'étude, ce sont 8 espèces envahissantes (herbacées et arbustives/arborées) qui ont 
été observées lors des campagnes de terrain : 

- des spots de renouées asiatiques (Reynoutria gr. japonica) ont été notés à plusieurs endroits 
le long de la frange Sud du site, ainsi qu'au Sud de la caserne des pompiers,  

- de la vigne vierge (Parthenocissus sp.) a été observée en bordure de boisement notamment 
le long de l'avenue des marronniers, le long de la RD 1006, le long de la rue Lavoisier et au 
sein site de projet, 

- du solidage géant (Solidago gigantea) se développe dans le secteur Nord au sein des 
parcelles cultivées ainsi que disséminé çà et là dans le site,  

- du sorgho d'Alep (Sorghum halepense) a été noté sur la frange Nord des parcelles cultivées, 

- du sporobole (Sporobolus sp.) observés au Sud-Est du site.  

- du robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), de l'érable négundo (Acer negundo), du 
sumac amarante (Rhus typhina) et du buddleja du père David (Buddleja davidii) ont été 
relevés dans la partie Est, le long de l'avenue des marronniers.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.1.3.Description de la faune 
 
Les prospections de terrain réalisées en 2016 dans le cadre de la présente déclaration de 
projet ont permis de confirmer la sensibilité fauni stique du site au regard du cortège 
entomologique (insectes). 
 
Plusieurs individus d'agrions de Mercure (Coenagrion mercuriale) et de cuivrés des marais (Lycaena 
dispar) ont été observés au sein des prairies appartenant au site de déclaration de projet comme 
l'illustrent les photos ci-après exclusivement prises sur le site des Sétives. 
 

Fourrés de renouées asiatiques, 

au sein de déclaration de projet 
 

Vigne vierge 

au sein de déclaration de projet 
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Les libellules (Odonates) 
 
En effet, une dizaine d'individus d'agrion de 
Mercure a été observé sur site lors de la visite 
de juin 2016. 
 
Cette libellule, pourtant sensible à la pollution 
des cours d'eau, reste a priori bien implantée 
sur le site, ce qui dénote tout de même 
le relativement bon état de conservation des 
habitats naturels qui le compose. 
 
Plusieurs individus ont notamment été 
observés le long du fossé qui draine la culture 
au Nord. Un tandem de reproduction 
(accouplement) a été observé sur ce site. 
 
 
 

Cette espèce bénéficie d'un statut de protection au 
niveau national (article 3 de l'Arrêté du 23 avril 
2007 fixant les listes des insectes protégés sur 
l'ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection) et international (Annexe II de la 
Directive Habitats-Faune-Flore). 
 
C'est pourquoi, cette espèce fait l'objet d'une 
attention spécifique dans le cadre du dossier de 
demande de dérogation au titre des espèces 
protégées constitué dans le cadre du présent 
projet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accouplement d'Agrion de Mercure  

Habitat fréquenté par l'agrion de Mercure 
(fossé au sein de la culture) 

Agrion de Mercure (site des Sétives) 
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Parmi les autres odonates (plus communément appelés libellules) observées sur le site lors des 
prospections réalisées dans le cadre de la déclaration de projet, on signalera l'agrion jouvencelle, 
l'anax empereur, le caloptéryx éclatant, le caloptéryx vierge, ainsi que la libellule déprimée volant au-
dessus de la prairie humide. 
 
Le suivi effectué dans le cadre de l'étude faune flore réalisée par Acer campestre mentionne 
la présence de 24 espèces de libellules  et identifie également très distinctement l'enjeu lié à l'agrion 
de Mercure sur ce site.  
 
Les papillons 
 
Les inventaires réalisés par Acer campestre ont permis d'identifier 34 espèces de papillons de jour  
sur l'ensemble du site étudié, ce qui représente une diversité très intéressante par rapport à la surface 
prospectée. La majorité des espèces observées est commune et non protégée sur le territoire 
français. Comme pour l'agrion de Mercure, le dossier de demande de dérogation porte une attention 
particulière vis-à-vis du cuivré des marais , espèce protégée au niveau national, également présente 
sur le site. 
 
La présence de cette espèce a été confirmée lors des prospections réalisées dans le cadre de la 
présente déclaration de projet où deux individus ont été observés dans la vaste prairie humide 
localisée au Sud du périmètre. 
 
Dans le cadre de la déclaration de projet nous avons confirmé la présence sur le site du citron, du 
procris et du vulcain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autres espèces d'insectes 
 
Le suivi réalisé par Acer campestre a permis de recenser 17 espèces d'orthoptères  (aucune n'étant 
protégée en France). Elles sont toutes communes à l'échelle nationale, mais certaines espèces liées 
aux milieux humides peuvent être mis en avant au sein du domaine biogéographique némoral dans 
lequel se situe la zone étudiée notamment le criquet des roseaux et le criquet ensanglanté. Aucun 
coléoptère xylophage (cérambyx ou lucane cerf-volant) n'a été observé sur le site. 
 
Les prospections réalisées dans le cadre de la présente déclaration de projet ont permis d'observer 
quelques coléoptères comme : le cantharide rustique (Cantharis rustica), le clytre à 4 points (Clytra 
quadripunctata), la coccinelle à sept points (Coccinella septempunctata), le malachite (Malachius 
bipustulatus), le téléphore fauve (Rhagonycha fulva), une agapanthia indéterminée. 
 
Un ascalaphe a été également été observée en vol dans la prairie sud. 

Cuivré des marais  

Cuivré des marais  
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Epeire frelon 

Grenouille verte Punaise arlequin 

Chrysomèle 

Libellule déprimée 

Procris 
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En ce qui concerne les autres groupes faunistiques, les inventaires réalisés dans le cadre de l'étude 
faune-flore effectuée par Acer campestre ont permis d'observer : 
 

- pour les mammifères : 
La fréquentation du site par 3 espèces de mammifères  : le campagnol terrestre, le chevreuil 
et le ragondin. En raison de la configuration même du site, cette étude mentionne également 
potentiellement la présence de deux autres espèces : l'écureuil roux et le hérisson. Il est à 
noter que ces deux dernières espèces bénéficient d'un statut de protection au niveau national. 
Au côté de ces animaux, au moins six espèces de chauves-souris ont été répertoriées sur 
le site d'étude. Il s'agit du Murin de Daubenton, de la Pipistrelle commune, de la Pipistrelle de 
Kuhl, de la Pipistrelle pygmée, d'individus du groupe Pipistrelle de Kuhl/Pipistrelle de 
Nathusius (identification non discriminante) et d'un individu du groupe Murin de Brandt/Murin 
à moustaches (identification non discriminante). Aucune de ces espèces n'est prioritaire à 
l'échelle communautaire. 
 
Lors des prospections de terrain réalisées dans le cadre de la présente déclaration de projet 
aucun indice de présence de mammifère sauvage n'a été relevé sur le site étudié. Seul un 
chat en divagation a été observé en chasse dans les parcelles en cultures au Nord du site. 

 

- pour les oiseaux : 
Les inventaires avifaunistiques d'Acer campestre ont permis d'identifier 54 espèces  d'oiseaux 
sur la zone d'étude ou à proximité. Ces observations regroupent à la fois des oiseaux 
hivernants sur le site, des nicheurs ou des migrateurs. 
Le cortège avifaunistique est majoritairement composé d'espèces communes plus ou moins 
inféodées aux milieux boisés arborés ou arbustifs comme : le chardonneret élégant, la 
fauvette à tête noire, la fauvette des jardins, le grimpereau des jardins, la mésange 
charbonnière, le rossignol philomèle, le troglodyte mignon, etc. 
Les boisements abritent également un cortège de caractéristique des milieux mâtures, dont 
le Milan noir (espèce annexe I de la directive Oiseaux "quasi-menacée" en Isère), le Pic 
épeichette (espèce "vulnérable" en Isère nicheur certain sur le site) et le Pic noir (espèce 
annexe I de la directive Oiseaux observée ponctuellement sur le site, individu immature 
erratique probable). 
Quelques espèces des milieux bocagers sont également présentes en lisière de boisement et 
sur des haies relictuelles en bordure de cultures : Linotte mélodieuse, Serin cini, Fauvette des 
jardins, etc. Les espaces ouverts (prairies et roselières) abritent quant à eux deux espèces 
paludicoles protégées à fort enjeu de conservation aux échelles locales, régionales, voire 
nationale : la Rousserolle turdoïde (passereau "en danger de disparition" en Rhône-Alpes et 
"vulnérable" en France) et la Rousserolle verderolle (espèce "vulnérable" en Rhône-Alpes). 
Ces deux espèces ont respectivement niché de façon probable et possible sur le site en 2013. 
 
Les prospections de terrain réalisées dans le cadre de la présente déclaration de projet ont 
permis de contacter plusieurs de ces espèces (fauvette à tête noire, merle noir, mésange 
charbonnière, moineau domestique, pinson des arbres, pouillot véloce, …). Le héron cendré 
fréquente également très largement le site à la recherche de nourriture. Enfin, on signalera la 
présence de canards colverts surpris dans le ruisseau du Peluq lors de la visite du mois de 
juin 2016. Un femelle colvert et 7 cannetons ont également été observés (hors site de projet) 
dans la noue longeant la RD 1006 au Sud. 
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- pour les reptiles : 
 

Quatre espèces de reptiles ont été répertoriées lors des études faune flore réalisées sur 
le site des Sétives : la couleuvre à collier, la couleuvre vert-et-jaune, le lézard des murailles et 
le lézard vert. Il est toutefois à noter qu'à l'exception du lézard des murailles assez bien 
représenté, les autres espèces n'ont été observées qu'à une ou deux reprises entre 2013 et 
2015. 

Les prospections de terrain réalisées dans le cadre de la présente déclaration de projet n'ont 
pas permis d'observer d'individu de reptiles sur le site. 

 

- pour les amphibiens : 
Les prospections nocturnes ont permis de répertorier cinq espèces d'amphibiens  
directement sur l'emprise du projet, dont trois espèces protégées communes ou assez 
communes en Rhône-Alpes : la grenouille agile (espèce "quasi-menacée" en Rhône-Alpes), la 
salamandre tachetée et le triton palmé. 
A noter que ces 3 espèces se sont reproduisent de façon certaine sur le site (observation de 
pontes, de têtards et de larves). La grenouille rousse et le complexe Grenouille "verte" 
viennent compléter la liste. 
Par ailleurs, d'après Acer campestre la bibliographie mentionne également la présence 
potentielle sur le secteur du crapaud calamite et de la rainette verte. 

Lors des prospections de terrain réalisées dans le cadre de la présente déclaration de projet 
seuls des individus de grenouilles vertes (sens large) ont été observées à la fois le long du 
ruisseau du Peluq et dans les différentes ornières de la grande culture présente au Nord du 
ruisseau, remplies d'eau lors de la prospection. 

 
 
 

2.4.2. FONCTIONNEMENT DES MILIEUX NATURELS ET 
CORRIDORS BIOLOGIQUES 

 
Les continuums d’habitats naturels favorisent les déplacements de la faune mais aussi le maintien des 
populations animales sur les territoires concernés. Sous l’effet de la pression exercée par les activités 
humaines (expansion urbaine et développement des infrastructures de transport), les habitats naturels 
abritant la faune et la flore sauvage se réduisent petit à petit provoquant progressivement leur 
fragmentation (ou leur morcellement). En outre, les barrières naturelles ou d’origine humaine peuvent 
limiter voire stopper les échanges faunistiques. 
 
C'est pourquoi, cette thématique a fait l'objet d'une attention spécifique ces dernières décennies et a 
été progressivement intégrée à l'ensemble des documents de planification et de programmation 
urbaine. La déclinaison de la prise en compte des fonctionnalités biologiques au sein de ces différents 
documents est présentée dans les chapitres suivants selon la hiérarchisation de ceux-ci et ne tient 
pas forcément compte de la chronologie effective de leur élaboration. 
 
En effet, le Réseau Ecologique du Département de l'Isère (REDI - Les corridors biologiques en Isère, 
Conseil Général / ECONAT, septembre 2001 et mis à jour régulièrement) a constitué le socle des 
documents supra-communaux élaborés depuis lors (comme le SRCE, le SCOT…) sur le département 
de l'Isère. 
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2.4.2.1.Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (S.R.C.E) 
Rhône-Alpes  

 
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de R hône-Alpes  a été adopté le 
19 juin 2014 ainsi que la nouvelle stratégie régionale en faveur de la biodiversité et des milieux 
aquatiques. 
 
Il a pour objectif de mettre en avant les trames verte et bleue en Rhône-Alpes afin de limiter la perte 
de la biodiversité. C'est également un outil d'aide à l'aménagement du territoire.  
 
D’après la cartographie présentée, les parcelles concernées par la déclaration de projet s'insèrent au 
sein d'un réservoir de biodiversité dont l'objectif est sa préservation ou sa remise en bon état. 
 
Le site d'étude n'est en revanche pas couvert par un corridor d'importance régionale. 
 
Le site est enclavé par les infrastructures routières et l'urbanisation. Ce site n'est pas considéré 
comme un point de passage pour le déplacement de la faune. Les infrastructures routières : A 43, 
RD 522, RD 208 et RD 1006 créent des obstacles linéaires à la faune pouvant provoquer des points 
et/ou lignes de conflits. En effet, le SRCE relève un point de conflit au droit du giratoire entre la 
RD 522 et la RD 1006. 
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2.4.2.2.Les corridors du SCOT Nord Isère 
 
Le SCOT Nord Isère a été approuvé le 19 décembre 2012. Sa révision a été prescrite par délibération 
du comité syndical le 28 février 2014. 
 
Le SCOT définit des orientations visant à garantir la protection sur le long terme des différents types 
d’espaces naturels présents sur le territoire du Nord-Isère. 
 
A noter que Bourgoin-Jallieu n'est pas couverte par un corridor écologique à préserver et/ou à 
restaurer. 
 
Le site de déclaration de projet prend place au sein de l'urbanisation existante dans un secteur encore 
libre de construction mais inscrit en tant qu'orientation d'aménagement et de programmation au PLU 
de Bourgoin-Jallieu. Au regard du SCOT Nord-Isère, le site d'étude s'inscrit au cœur de la trame verte 
de la vallée urbaine à maintenir. 
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Au droit de la trame bleue, le site 
d'étude se positionne au droit d'une 
zone humide et du ruisseau du Peluq.  
 
Le Peluq fera l'objet d'une 
requalification avec déviation d'une 
partie de son lit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.2.3.Le Réseau Ecologique du Département de l'Is ère (REDI) 
 
Sous l’effet de la pression exercée par les activités humaines (expansion urbaine et développement 
des infrastructures), les milieux naturels abritant la faune et la flore sauvage se réduisent petit à petit 
provoquant progressivement la fragmentation (ou le morcellement) des espaces naturels. 
 
Par ailleurs, les barrières naturelles ou d’origine humaine peuvent limiter voire stopper les échanges 
faunistiques. Les continuums d’habitats naturels favorisent donc les déplacements de la faune mais 
aussi le maintien de populations vivantes dans un milieu donné. Ainsi, la détermination de ces 
continuums d’habitats naturels (corridors biologiques forestiers ou boisés, zones humides) et des 
barrières s’avère nécessaire afin de mieux préserver les populations animales et végétales sur le 
territoire communal. 
 
Un recensement des différents éléments constitutifs d'un réseau écologique : 

- zone nodale (ou zone source) : "ensemble de milieux favorables à un groupe écologique 
végétal ou animal constituant des espaces vitaux suffisants pour l'accomplissement de toutes 
les phases de développement d'une population", 

- zone de développement : "ensemble de milieux favorables à un ou plusieurs groupes 
écologiques végétaux et animaux constituant des espaces vitaux partiellement suffisants pour 
l'accomplissement des phases de développement d'une population, 

- corridor biologique : "espace libre d'obstacle offrant des possibilités d'échanges entre les 
zones décrites ci-dessus", 

- continuum : "ensemble de milieux favorables ou simplement utilisables temporairement par un 
groupe écologique", 

a été effectué sur l'ensemble du territoire isérois (source : Les corridors biologiques en Isère, Conseil 
Général / Econat, septembre 2001). 
 
Le Département de l'Isère a réalisé en 2009 une campagne d'actualisation des zones accidentogènes 
(ligne et point de conflit) pour la faune et les a intégrées aux données du REDI présentées sur la carte 
ci-après. En 2014, une autre mise à jour a été réalisée, cette dernière concerne exclusivement les 
lignes de conflit. Le Département souhaite ainsi lutter contre l’enclavement des zones refuges et des 
espaces protégés en créant ou préservant les liens que sont les corridors écologiques. 
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Le boisement recensé au droit du site d'étude constitue un continuum forestier. Ce dernier est enclavé 
dans l'urbanisation de Bourgoin-Jallieu.  
 
Les différents cours d'eau temporaires et permanents présents au droit du site d'étude forment un 
continuum aquatique. Ainsi, les parcelles concernées par la présente déclaration de projet sont 
couvertes par ces deux continuums identifiés au REDI (cf. carte intitulée "Fonctionnalités des milieux 
naturels" ci-dessous). Les cours d'eau et le boisement associé permettent le déplacement des 
espèces aquatiques mais également des espèces terrestres liées au milieu aquatique (végétation 
hygrophile, amphibiens, …). 
 
Notons, qu'une ligne de conflit ayant pour nature l'écrasement d'amphibiens a été recensée lors de la 
mise à jour de 2014 au droit de la RD 1006 dans le secteur de la Maladière. Des grenouilles vertes ont 
été relevées lors des campagnes de terrain au sein du site d'étude. 
 
Les zones boisées constituent également un axe de passage privilégié pour la grande faune 
(chevreuils notamment) et pour la petite faune (blaireau, renard, ...). Cependant, lors des trois visites 
de terrains effectuées, aucune observation de visu ou de trace de mammifères n'a été relevée au droit 
du site d'étude. 
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3. INCIDENCES PREVISIBLES DE LA MISE EN ŒUVRE 
DE LA DECLARATION DE PROJET 

 
3.1. INCIDENCES SUR L'ECONOMIE DU PLU (EVOLUTION DE S 

SURFACES DES ZONES) 
 
Le site concerné par la déclaration de projet se localise au sein du tissu urbain de Bourgoin-Jallieu 
dans le prolongement de la zone d'activités de la Maladière (ZAC de la Maladière). 
 
La présente déclaration de projet permet d'intégrer l'ensemble des dispositions réglementaires 
nécessaires à la mise en œuvre opérationnelle du projet du "Parc des Sétives" à Bourgoin-Jallieu, 
positionné sur la zone AUOA3 du plan de zonage actuel (zone à urbaniser stricte). 
 
On rappellera que ces dispositions figurant au PLU de Bourgoin-Jallieu ont fait l'objet d'une 
évaluation environnementale  dans le cadre de l'instruction de ce document d'urbanisme. 
La zone AU "ZAC de la Maladière - Les Sétives" a également fait l'objet dans ce cadre d'une 
évaluation spécifique au "Sous-titre III – Analyse sur les zones à urbaniser". 
 
Le projet, qui est envisagé sur le périmètre de la déclaration de projet, porte sur 11 hectares  des 
32 hectares que couvrait le secteur des Sétives dans le découpage de la ZAC de la Maladière. La 
surface restante a vocation à être préservée et maintenue en espaces naturels à protéger (zone Ns et 
zone N). 
 
 

Secteurs de la ZAC de la Maladière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fond extrait du Dossier de réalisation de la ZAC, 2006 
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Ainsi, le projet qui est permis par l'ouverture à l'urbanisation de ce secteur vise à respecter 
les objectifs de développement durable et intègre dès à présent les différentes exigences requises au 
regard de la prise en considération : 

- des enjeux environnementaux et naturels identifiés  dans le cadre des différentes études 
de projet conduites depuis plusieurs années sur le site, et plus particulièrement les enjeux liés 
aux milieux naturels, à la flore et à la faune présents sur le site de déclaration de projet, 

- des obligations réglementaires  imposées par la présence des zonages réglementaires et 
périmètres d'exposition aux risques édictées par le PPRT de la société PCAS  
(décembre 2012), ayant notamment conduit à une réduction des lots à commercialiser au 
Nord et à l'intégration d'un phasage dans le temps des raccordements des voies internes au 
réseau structurant de voiries (notamment vis-à-vis du maillage Nord avec la rue Lavoisier), 

- des enjeux de déplacements  et de desserte du site (intégrant les déplacements doux et la 
desserte par les transports en commun), 

- aux économies d'énergie et à la réduction des gaz à  effet de serre , 

- les espaces agricoles mobilisés (incidences évaluées et mesures mises en œuvre à 
l'échelle de la ZAC de la Maladière) qui intéressent en ce qui concerne le site des Sétives des 
parcelles en culture et en prairies de fauches tardives maintenues à l'exploitation) dans 
l'attente de l'urbanisation de ces terrains appartenant à la collectivité (mise à disposition à titre 
gratuit), 

- des mesures compensatoires  vis-à-vis des habitats naturels affectés , des zones 
humides impactées et des volumes de stockage des eaux de crues soustraits par le projet. 

 
Ce projet intègre également les exigences requises au regard de la qualité architecturale, 
paysagère et urbaine imposé par le positionnement en entrée de ville  du secteur des Sétives. 
 
Toutes ces exigences sont également prises en compte et respectées dans le cadre des évolutions 
réglementaires apportées au document d'urbanisme par le biais de la présente déclaration de projet. 
 
On précisera également que les possibilités offertes par la présente procédure permettront : 

- de continuer (de façon cohérente) et d'achever le développement économique engagé dans 
ce secteur de centralité d'agglomération (conformément au Schéma d'accueil des entreprises 
de la CAPI de 2012), 

- de poursuivre le traitement de cette entrée de ville de Bourgoin-Jallieu, le long de la RD 1006 
dans ce secteur de la Maladière - Sétives, 

- d'assurer des déplacements et des échanges sécurisés : étude de circulation et réflexions 
conduites sur le fonctionnement du carrefour giratoire de l'Oiselet (RD 312 / RD 1006), de 
l'intersection entre la rue Lavoisier et l'avenue des Marronniers et de la requalification de la 
rue Lavoisier. 

 
La présente procédure visant uniquement à ouvrir à l'urbanisation un zonage AU strict figurant 
d'ores et déjà au PLU, elle ne modifie pas l'économ ie du PLU de Bourgoin-Jallieu tel qu'il a été 
arrêté. Cette procédure n'est donc pas de nature à occasionner une incidence au regard des 
zonages réglementaires déjà définis. 
 
En effet, au regard du PLU, le projet se traduit uniquement par l'évolution des 11 hectares de zone 
AUOA3 en zone AUiCOA3 pour le développement économique et son ouverture à l'urbanisation , étant 
mis à part la rectification du zonage du SDIS classé en Ui pour l’ensemble de son tènement, soit avec 
le rattachement de la parcelle Ouest laissée en AUOA3 au PLU de 2014 et correspondant à 
0,5 hectare. 
 
Enfin, on rappellera que cette déclaration de projet repose sur le caractère d’intérêt général du 
projet  qui permettra de conforter l’emploi à l’échelle du bassin de vie  et de renforcer l’attractivité 
de l’agglomération berjallienne, ceci dans le respect des préconisations du SCOT Nord-Isère. 
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3.2. EFFETS POTENTIELS DES ORIENTATIONS DE LA 
DECLARATION DE PROJET VIS-A-VIS DES SITES 
D'IMPORTANCE COMMUNAUTAIRE (NATURA 2000) 

 
Si la commune de Bourgoin-Jallieu n'est pas couverte par un périmètre appartenant au réseau dit 
"Natura 2000", il est à noter que plusieurs enveloppes constitutives de la Zone Spéciale de 
Conservation (ZSC - FR8201727) intitulée "Isle Crémieu" se positionnent en limites immédiates de la 
commune de Bourgoin-Jallieu, au Nord sur la commune de Saint-Savin et à l'Est sur Ruy-Montceau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le site de déclaration de projet est localisé à plus de 3 km de l'enveloppe Natura 2000 la plus proche 
qui s'étend en limite de Ruy-Montceau  et qui concerne le vallon du ruisseau du Loudon : affluent rive 
droite de la Bourbre. 
 
Il est à noter que le site de déclaration de projet n'entretient aucune fonctionnalité biologique directe 
avec ces étendues naturelles qui s'étendent au-delà du centre urbain de Bourgoin-Jallieu et de 
l'autoroute A 43. Aussi, les dispositions prises dans le cadre de la présente déclaration de projet 
n'occasionnent aucune incidence directe ou indirecte négative  sur ces espaces d'importance 
communautaire. 
 
En revanche, les inventaires floristiques et faunistiques réalisés dans le cadre du projet montrent que 
le site de déclaration de projet abrite plusieurs habitats et espèces d'intérêt communautaire 
(notamment l'agrion de Mercure et le cuivré des marais, et les chiroptères). 
 
C'est pourquoi, le projet s'accompagne d'un ensemble de dispositions et de mesures 
environnementales permettant de pallier aux incidences occasionnées par le projet c'est notamment 
l'objectif poursuivi dans le cadre de la mise en œuvre des mesures compensatoires liées au projet. 
 
Il est à préciser que l'ensemble de ces dispositions relevant du projet seront actées dans le cadre de 
l'arrêté préfectoral qui sera issu de la procédure actuellement en cours d'instruction de demande de 
dérogation exceptionnelle définies au 4° de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement au titre des 
espèces protégées dont une présentation synthétique est faite dans le chapitre relatif aux mesures 
d'insertion du projet. 
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3.3. POSITIONNEMENT DU SITE AU REGARD DES MILIEUX 

NATURELS REMARQUABLES (AUTRES QUE NATURA 2000) 
 
Le projet d'aménagement se tient à l'écart des espaces naturels remarquables recensés au titre des 
Arrêtés Préfectoraux de Protections de Biotopes (APPB) et des Espaces Naturels Sensibles (ENS) du 
département de l'Isère. 
 
En revanche, le site de déclaration de projet intéresse la ZNIEFF de type I intitulée "Marais de 
Bourgoin". On rappellera que la frange Sud-Est de cet espace naturel remarquable a été classée en 
zone AU stricte au PLU de Bourgoin-Jallieu opposable afin de répondre à l'objectif de développement 
économique cohérent du secteur avec la ZAC de la Maladière. 
 
La déclaration de projet a donc pour conséquence de  poursuivre cette orientation débattue 
lors de l'élaboration du PLU, en permettant l'ouver ture à l'urbanisation de ce secteur. 
 
Il en est de même vis-à-vis des incidences sur la zone humide intitulée "Marais dit Bion vieille 
Bourbre" qui est également concernée par le projet. La campagne de terrain conduite dans le cadre 
de la déclaration de projet a bien permis de confirmer le caractère humide des terrains en place au 
travers de l'analyse du cortège floristique. 
 
Aussi, les incidences sur ces espaces naturels stratégiques sont directement appréciées au travers 
des études réglementaires poursuivies dans le cadre du projet, dont : 

- la procédure conduite au titre des articles L 214-1 et suivants du Code de l’Environnement 
(dite procédure de "Loi sur l'eau" ayant donné lieu à un arrêté préfectoral en 2015), 

- l'étude de demande de dérogation exceptionnelle définies au 4° de l’article L. 411-2 du Code 
de l’environnement au titre des espèces protégées en cours d'instruction. 

 
Il est à noter que la "trame de la zone humide" reportée au document graphique du PLU opposable 
n’est pas rectifiée dans le cadre de la présente déclaration de projet. 
 
En effet, le maintien de cette indication permet de ne pas omettre cet enjeu vis-à-vis des 
aménagements à venir, et ainsi, de rendre obligatoire la compensation des incidences ainsi 
occasionnées. C'est pourquoi, le règlement préserve une possibilité d’aménagement de ce secteur 
sous réserve de mise en œuvre de mesures compensatoires adaptées (cf. chapitre relatif aux 
mesures compensatoires). 
 
 

3.4. EVALUATION DES EFFETS POTENTIELS DE LA 
DECLARATION DE PROJET VIS-A-VIS DES HABITATS 
NATURELS, DE LA FLORE ET DE LA FAUNE 

 
Afin de prendre en compte toutes les sensibilités liées aux milieux naturels présents sur le site, 
le porteur de projet a fait réaliser une expertise floristique et faunistique détaillée du site couvert par la 
présente Déclaration de Projet (cf. présentant les méthodologies mises en œuvre). 
 
Ces prospections spécifiques ont été conduites entre d écembre 2012 et octobre 2013 par le 
bureau d'étude Acer campestre sur un cycle biologique complet de la faune et de la flore 
(ensemble de la période de floraison et d'activité des différents groupes faunistiques). La fréquence 
des interventions sur site a permis de cibler l'ensemble des espèces patrimoniales potentielles sur les 
milieux en présence. 
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Dans un second temps, dans l'attente de l'avancée des études techniques et des travaux, un suivi 
annuel des espèces protégées a été mis en place depuis 2014.  Ce suivi vise à mettre à jour le 
statut biologique des espèces protégées inventoriées lors de l'état initial du site et à mettre en 
évidence la présence d'éventuelles autres espèces patrimoniales. Au total, ce sont ainsi 
37 prospections naturalistes qui ont été réalisées par Acer campestre sur la zone d'étude depuis le 
début de la mission, dont 10 en conditions nocturnes. 
 
Afin d'apprécier au mieux les enjeux floristiques et faunistiques en présence, 3 visites de sites 
complémentaires ont été réalisées en 2016  par REFLEX Environnement dans le cadre de la 
présente Déclaration de Projet et évaluation environnementale. 
 
Vis-à-vis de l'effet d'emprise occasionné par l'ouv erture à l'urbanisation de ce secteur,  là 
encore les mesures à mettre en œuvre sont définies dans le cadre des procédures réglementaires 
directement liées au projet. Ce dernier propose des aménagements et des solutions pour assurer au 
mieux la meilleure cohabitation paysagère et environnementale entre espaces naturels et urbains. 
Pour ce faire, la programmation prend notamment en compte les spécificités hydrauliques du site. 
 
En ce qui concerne la déclaration de projet,  sa mise en œuvre acte le changement de vocation de 
ces étendues agro-naturelles et leur évolution vers un espace désormais urbanisé à vocation 
économique. Ces dispositions et préconisations sont reprises dans le cadre de l'Orientation 
d'aménagement et de programmation n°3 : OAP 3 – secteur Sétives, où il est clairement demandé : 

- d'assurer une valorisation de l’interface avec le boisement des Sétives dans le cadre du 
traitement d'entrée de ville réalisé sur ce site, 

- de prendre en compte les sensibilités environnementales générales (desserte, 
hydraulique, …), mais également plus particulièrement les enjeux liés aux milieux naturels : 
"compte tenu de la sensibilité du site, des dispositions seront prises pour limiter les incidences 
sur l’environnement ou les compenser". 

 
Ainsi, en autorisant l'ouverture à l'urbanisation de ces espaces agro-naturels de proximité urbaine, la 
déclaration de projet permet d'engager le projet, et par voie de conséquence, l'urbanisation de ces 
espaces sur une superficie de l'ordre de 11 ha. 
 
On rappellera également que la déclaration de projet a permis d'intégrer au règlement du PLU des 
dispositions spécifiques en faveur des plantations. Ainsi, l'article 13 précise que "Dans la zone 
AUicOA3, la superficie d’espaces plantés doit être d’au moin s 10 %"  et que "la liste des espèces 
sera définie au cahier des charges de cession de terrain". Sachant que ce cahier des charges se 
conformera aux exigences émanant de l'arrêté de dérogation au titre des espèces protégées qui 
imposera l'utilisation d'essences végétales locales et rusti ques  en adéquation avec le climat 
berjallien. 
 
 

3.5. POSITIONNEMENT DU SITE AU REGARD DES 
FONCTIONNALITES BIOLOGIQUES (TRAMES VERTE ET 
BLEUE ET CORRIDORS) 

 
Le site de la déclaration de projet n'est pas couvert par un corridor d'importance régi onale . 
Toutefois, il s'insère au sein d'un réservoir de biodiversité identifié au Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique (SRCE) de Rhône-Alpes correspondant à la ZNIEFF de type I intitulée "Marais de 
Bourgoin" comme cela est développé précédemment. 
 
Comme il est possible de le constater sur la carte ci-après, le site est particulièrement enclavé au sein 
des étendues urbaines de l'agglomération berjallienne, ainsi que par les différentes infrastructures 
routières du territoire limitant d'autant les possibilités d'échanges pour la faune. 



PLU de Bourgoin-Jallieu – Mise en compatibilité lié e à la Déclaration de projet – Notice explicative▌106 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au droit des continuités et des corridors écologiques identifiés par le SCOT Nord-Isère, le site d'étude 
se positionne au sein de la trame verte de la vallée urbaine à maintenir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ainsi, l'urbanisation de ce secteur autorisée par la déclaration de projet va étendre l'enveloppe urbaine 
de Bourgoin-Jallieu sur ces espaces. 
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Toutefois, le parti d'aménagement paysager envisagé vise à conserver une trame verte et bleue sur 
le site afin de rétablir des fonctionnalités biologiques locales notamment vis-à-vis de la petite faune 
(micromammifères, reptiles, invertébrés, …). 
 
Cette trame verte et bleue s'appuiera sur la mise en valeur paysagère et fonctionnelle : 

-  du ruisseau du Peluq qui traverse le parc des Sétives et dont la renaturation est prévue 
dans le cadre du projet et de l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) 
inscrite au PLU (cf. carte ci-dessous),  

-  des haies et plantations prévues à l'aménagement, et, 
-  des dispositifs alternatifs de gestion des eaux pluviales (noues paysagères et bassins 

paysagers). 
 
Par ailleurs, on rappellera qu'une réflexion à plus grande échelle est actuellement conduite par la 
CAPI dans le cadre de la ZAC de la Maladière afin de rétablir les connectivités au sein des différents 
secteurs réaménagés et d'assurer la fonctionnalité des aménagements réalisés : élaboration d'un 
Plan de gestion écologique 2018-2022  (incluant également l'ensemble des mesures 
compensatoires programmées à l'échelle de la ZAC de la Maladière). 
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3.6. GESTION DES EAUX, PROTECTION DE LA RESSOURCE E T 

ASSAINISSEMENT  
 

3.6.1. Positionnement de la déclaration de projet a u regard du 
réseau hydrographique 

 
Le périmètre de la déclaration de projet s'inscrit sur le bassin versant de la Bourbre et concerne 
le ruisseau du Peluq sur une partie de son cours. 
 
L'urbanisation du site autorisée par la présente déclaration de projet, nécessitera des interventions sur 
ce cours d'eau afin d'adapter son tracé au découpage des lots et à l'organisation générale du plan 
d'aménagement du parc des Sétives. Ces aspects sont traités dans le cadre des autorisations 
fournies au titre de la "loi sur l'eau". 
 
A titre d'information, le projet intègre la dérivation et la renaturation du ruisseau du Peluq sur une 
distance d'environ 450 mètres et sur une dizaine de mètres de large bordé par des boisements 
d'accompagnement de 5 mètres d'épaisseur de part et d'autre de son cours : recréation d'une ripisylve 
à l'aide d'essences arborées locales et adaptées aux conditions de milieux (bords de cours d'eau) 
comme l'aulne et le frêne commun. 
 
Ainsi, la mise en œuvre opérationnelle permise à la déclaration de projet intègre la valorisation 
environnementale de ce cours d'eau qui est d'ailleurs inscrite au sein de l'OAP n°3. 
 
 

3.6.2. Protection de la ressource en eau  
 
Les parcelles faisant l'objet de la déclaration de projet n'intéressent aucun périmètre de protection de 
captage d'alimentation en eau potable.  
 
Néanmoins, toutes les dispositions seront prises dans le cadre de cette opération afin de garantir 
l'absence de tout rejet polluant en direction du sol et du sous-sol conformément aux orientations du 
SDAGE Rhône Méditerranée et du SAGE de la Bourbre visant à préserver la ressource en eau et sa 
qualité. 
 
Le site se trouvant au sein du tissu urbain de Bourgoin-Jallieu, il est desservi par le réseau de 
distribution d'eau. 
 
 

3.6.3. Gestion des eaux usées 
 
Les eaux usées seront raccordées au réseau existant (compétence CAPI). D'après l'étude d'impact 
réalisée par Ingérop en 2016, "Au Nord, le réseau de collecte des eaux usées prévoit une collecte 
gravitaire des parcelles par une canalisation raccordée sur la canalisation existante sous le rue 
Lavoisier. Au Sud, le réseau de collecte des eaux usées prévoit une collecte gravitaire des parcelles 
par une canalisation mise en place sous le chemin en terre qui longe la RD 1006. Elle sera raccordée 
à la canalisation existante vers le giratoire de la RD 522 et de la RD 1006." 
 
Cette gestion ne nécessite pas de dispositions spécifiques à intégrer dans le cadre de la présente 
déclaration de projet. 
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3.6.4. Gestion des eaux pluviales 
 
En ce qui concerne les eaux pluviales, l'ouverture à l'urbanisation de ces espaces va induire une 
augmentation des surfaces imperméabilisées et donc entrainer une augmentation des volumes d'eau 
de ruissellement (en absence de mesures). 
 
C'est pourquoi, des dispositifs spécifiques de collecte et de traitement (noues paysagères, bassins 
paysagers, …) seront aménagés afin d'assurer une gestion efficace et alternative des eaux pluviales : 
"La collecte des eaux pluviales issues de la voirie se jettera dans un fossé principal intégrant 
l'acheminement des eaux pluviales des parcelles Sud et de la voirie jusqu'au bassin Ouest" (source : 
étude d'impact réalisée par Ingérop en 2016). 
 
De plus, le règlement de la zone AUICOA3 "L'utilisation de matériaux perméable et/ou semi-perméable 
sera favorisée en particulier sur les aires de stationnement aériennes où la majorité des places de 
stationnement devra intégrer ce principe. Il est exigé une surface minimale d'espaces perméables 
correspondant à 40 % de la surface du terrain du projet ou de l'opération." 
 
Des regards seront créés à chaque parcelles commercialisées et les eaux pluviales issues des 
chaussées circulées seront collectées et traitées avant leur rejet dans le milieu naturel (source : étude 
d'impact réalisée par Ingérop en 2016). 
 
Ces dispositions inscrites à l'OAP permettent de garantir l'application des dispositions imposées dans 
le cadre de la procédure conduite au titre des articles L 214-1 et suivants du Code de l’Environnement 
(dite procédure de "Loi sur l'eau" ayant donné lieu à un arrêté préfectoral en 2015.  
 
 

3.7. PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS ET 
TECHNOLOGIQUES 

 
3.7.1. Les aléas et les risques naturels prévisible s 

 
 
 
Concernant le risque inondation, le 
site de déclaration de projet se 
localise en dehors des zones 
couvertes par le zonage 
réglementaire du plan de prévention 
des risques inondation de la Bourbre 
moyenne (PPRi). 
 
 
 
 
 
 
 
Une carte des aléas a été réalisée sur la commune de Bourgoin-Jallieu en 2015. 
 
Elle permet de recenser les aléas naturels (hors inondations de la Bourbre traitée ci-dessus) sur le 
territoire communal.  
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Les parcelles concernées par la déclaration de 
projet sont majoritairement soumises à un aléa 
faible de crues rapides des rivières comme il 
est possible de le constater sur la carte ci-contre. 
 
Il est à noter que le niveau de cet aléa est plus 
élevé le long du ruisseau du Peluq et des fossés 
agricoles localisés dans la partie Nord du site : 
aléa fort. 
 
La déclaration de projet constitue ainsi une 
opportunité afin d'adapter le classement de ces 
niveaux d'aléas à l'organisation finale du site 
après aménagement. 
 
En effet, on rappellera que le projet intègre une dérivation et un réaménagement du ruisseau du Peluq 
dans toute la traversée du site. Cette requalification, qui a été actée dans le cadre de la procédure dite 
de "loi sur l'eau", intègre notamment les dispositions visant à compenser la réduction du champ 
d’expansion des crues générée par la réalisation de l’opération du parc des Sétives. 
 
Ainsi, la déclaration de projet permet de reclasser les secteurs de risques naturels RC en Bc1 (risques 
faibles de crue rapide rivière) sur le Peluq et le fossé au Nord du secteur. Ce classement soumet ces 
espaces à des prescriptions spéciales et interdit "dans ces sous-secteurs (Bc1) : 

- les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d’aménagements 
autorisés à l’article AUi2, 

- les aires de stationnement dans les bandes de recul le long des fossés, canaux, chantournes 
et petits cours d’eau". 

 
 

3.7.2. Les risques technologiques 
 
La zone AUicOA3 est concernée par le Plan de Prévention des Risques Technologiques de 
l’établissement PCAS : PPRt approuvé en décembre 2012. 
 
Ce document constitue une servitude d’utilité publique opposable au PLU. 
 
La prise en compte de cette contrainte a nécessité : 

-  l'adaptation du plan d'aménagement initialement envisagé, et, 
-  le phasage du maillage viaire dans le temps : en phase 1 "voiries", la banche de desserte 

Nord fonctionne en impasse à l'aide d'une aire de retournement et n'occasionnera donc 
aucune sortie de véhicules sur la rue Lavoisier ; le raccordement à cette rue étant reporté 
à une phase ultérieure qui sera strictement conditionné à une évolution du PPRT.  
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Ainsi, comme il est possible de le constater sur la carte ci-après, les aménagements réalisés 
se conformeront strictement aux règlements correspondant aux différents périmètres recoupés du 
PPRt (pièce 5.1) sur la frange Nord du site. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ainsi, les aménagements envisagés n'aggraveront pas le risque technologique vis-à-vis de la 
population potentiellement exposée. 
 
En phase 2 "voiries", conditionnée à l'évolution du PPRt de la société PCAS, le maillage de la voie 
Nord/Sud pourra être assuré par un raccordement supplémentaire sur la rue Lavoisier (aussi appelé 
"bouclage Nord"). 
 
 

3.8. INCIDENCES PAR RAPPORT AUX DEPLACEMENTS 
 

3.8.1. Desserte et accessibilité 
 
L'implantation des parcelles couvertes par la déclaration de projet le long de la RD 1006 permet de 
garantir une bonne desserte du site par le réseau structurant de voiries constitué de la RD 1006 
rejoignant l'A 43 (à l'échangeur de l'Isle d'Abeau centre / Bourgoin Ouest), de la RD 522 et de la 
RD 312. 
 
Le réseau routier donnant accès au périmètre est structuré et hiérarchisé : 

- l'accès à l'autoroute A 43 est direct et rapide grâce à la RD 1006 ; l'échangeur de Bourgoin-
Jallieu Ouest étant localisé à 2,5 kilomètres seulement du carrefour giratoire de l'Oiselet (sans 
traversée de zones habitées) ; 

- la RD 1006 et la RD 312 mènent directement au centre-ville de Bourgoin-Jallieu à l'Est, et à 
l'Isle d'Abeau, La Verpillière, puis l'Est Lyonnais et l'agglomération lyonnaise à l'Ouest. 
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On rappellera qu'en raison de la présence actuelle de périmètre de danger au Nord du site, un 
phasage "voiries" de la desserte de cet espace d'activités a été acté : 

-  en phase 1 "Voiries" : la desserte de la ZA est assurée à partir d'un unique 
raccordement au réseau existant sur l’avenue des Ma rronniers  à une distance 
d'environ 250 mètres du carrefour giratoire de l’Oiselet ; les voies de dessertes internes 
sont gérées en impasse avec des "raquettes de retournement". 

-  en phase 2 "Voiries" : le maillage de la voie Nord/Sud est assuré par un raccordement 
supplémentaire au réseau existant par la rue Lavoisier (aussi appelé "bouclage Nord"). 

 
En dehors des principes de fonctionnement et de maillage interne du parc des Sétives énoncées à 
l'Orientation d'Aménagement et de Programmation n°3, la déclaration de projet ne prévoit pas 
d'inscription de disposition spécifique (type "emplacement réservé", …). 
 
Cependant, l'ouverture à l'urbanisation de superficies d'activités supplémentaires dans ce secteur va 
nécessairement engendrer des modifications des flux de trafics dans cette partie du territoire 
(cf. le chapitre spécifique lié aux incidences du projet sur l'environnement). 
 
 

3.8.2. Organisation interne du Parc des Sétives 
 
L'organisation des voies de desserte interne au Parc d'activités se conformeront aux principes 
maintenus à l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) n°3. 
 
Les différents lots seront desservis par une voie nouvelle raccordée à l’avenue des Marronniers avec 
une antenne parallèle à la RD 1006 finissant en impasse (aire de retournement dans son extrémité 
réalisée au niveau de l’accès du dernier lot commercialisable) et une branche Nord également gérée 
en impasse (en phase 1 "voiries"). 
 
Ces voies seront doublées d'une voie dédiée aux mod es doux (cycles/piétons). 
 
 

3.8.3. Desserte par les transports collectifs 
 
Le site ouvert à l'urbanisation se positionnant au cœur des espaces urbanisés de Bourgoin-Jallieu, il 
bénéficie de la desserte en transports collectifs du territoire (réseau Trans'Isère du département, 
réseau Ruban de la CAPI). Un arrêt de cars est implanté non loin du site : l'arrêt "Joliot Curie", ainsi ce 
mode de transport reste envisageable pour les employés de la future zone d'activités. 
 
En outre, la commune de Bourgoin-Jallieu bénéficie d'une desserte ferroviaire (gare TER de Bourgoin-
Jallieu) desservie par les transports en commun du territoire. Cet équipement se situe à environ 
1,5 km du site. 
 
Cette proximité des pôles de desserte et d'échanges des transports collectifs constitue un argument 
supplémentaire vis-à-vis de la justification du choix du site d'implantation et de son ouverture à 
l'urbanisation par la présente déclaration de projet. 
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3.8.4. Desserte par les modes doux et prise en comp te de ces 

modes de déplacement alternatifs 
 
On rappellera que la localisation du site des Sétives a pour ambition de réduire les flux de 
déplacements du fait de sa proximité vis-à-vis des espaces résidentiels et des autres pôles de 
commerces et de services et du réseau dense de transports dans ce secteur. 
 
En outre, le secteur de la Maladière bénéficie d'ores et déjà d'une desserte par la voie verte sécurisée 
aménagée parallèlement à la RD 1006 dans cette partie du territoire. Les observations de terrain ont 
permis de constater la forte utilisation de cette voie par les cycles, les piétons mais également par les 
joggeurs et des personnes promenant leurs animaux domestiques. 
 
Les continuités piétonnes et cyclables seront assurées dans le cadre du projet. Il sera nécessaire de 
veiller au maillage sécurisé de ces différentes voies cyclables notamment au droit de l'avenue des 
Marronniers (application des dispositions indiquées à l'OAP concernant la mise en œuvre de bandes 
cyclables le long de cette infrastructure). 
 
Enfin, on rappellera que le règlement du PLU prévoit d'ores et déjà à son article AUi 12 que "Le 
stationnement des deux roues s’il est prévu doit être réalisé dans un local couvert, d’accès aisé, 
permettant de satisfaire aux besoins de l’opération". 
 
 

3.9. PRISE EN COMPTE DU CONTEXTE SONORE DU SITE VIS-A-
VIS DU CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES DE 
TRANSPORT TERRESTRE 

 
En l'état actuel du classement sonore des infrastructures de transport terrestre en Isère, les parcelles 
couvertes par la déclaration de projet sont concernées par les secteurs affectés par le bruit émanant 
de la RD 1006 et de l'avenue des Marronniers en application de l'article L 571-10 du Code de 
l'environnement figurant d'ores et déjà au PLU de Bourgoin-Jallieu. 
 
La RD 1006 classée en catégorie 2 génère une bande affectée par le bruit de 250 mètres de part et 
d'autre de la chaussée. Cette délimitation couvre une part conséquente du périmètre de déclaration 
de projet (toute la frange Sud). 
 
Il est à noter que l'extrémité de la RD 302 (au niveau du giratoire de l'Oiselet) génère également une 
zone de nuisance qui se fond avec celle de la RD 1006 (à l'extrémité Sud-Est du site des Sétives) : 
infrastructure classée en catégorie 3 (100 mètres). 
 
L'avenue des Marronniers est quant à elle classée en catégorie 4 (30 mètres), limitant ainsi les 
débordements de ce périmètre de secteurs de nuisances sonores aux abords de cette infrastructure. 
 
Ce classement impose des dispositions spécifiques vis-à-vis de l'isolement des bâtiments d'habitation 
dans les secteurs affectés par le bruit en vue d'assurer la protection des occupants des constructions 
qui s'y implanteront. Bien que non réglementaire pour des bâtiments d'activités, la prise en 
considération de ces normes d'isolation reste favorable au confort du personnel travaillant dans ces 
locaux. 
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3.10. REDUCTION DES CONSOMMATIONS D'ENERGIE ET 
VALORISATION DES ENERGIES RENOUVELABLES 

 
En réponse aux recommandations de la loi Grenelle 2, approuvée le 12 juillet 2010, le projet 
d'aménagement devra correspondre à un aménagement qualitatif répondant à des critères 
d’économie d’énergie et des ressources. 
 
Le programme intègrera les exigences requises en matière de consommation énergétique des 
bâtiments dans le respect de la Réglementation Thermique (RT) applicable (conforme à la RT 2012 
ou au minimum à la réglementation en vigueur). 
 
Ainsi, les matériaux et matériels utilisés devront garantir une isolation phonique et thermique, assurant 
une faible consommation d'énergie. Toutes les dispositions constitutives du présent programme 
d'aménagement devront intégrer des orientations participant à la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre. 
 
 
 

3.11. INCIDENCES PAR RAPPORT A L'ACTIVITE AGRICOLE 
 
On rappellera que les conséquences de la mise en œuvre de la ZAC de la Maladière sur l'activité 
agricole ont été appréciées dans le cadre de cette procédure et qu'elles ont été traitées dans ce 
cadre-là. 
 
Néanmoins, chaque fois que cela est envisageable, l'exploitation des terres agricoles est maintenue 
dans l'attente de leur urbanisation. C'est pourquoi, la SARA met en général à disposition à titre 
gracieux de l'activité agricole ces parcelles non urbanisées mais en attente d'une urbanisation future, 
afin d'être exploitées. 
 
C'est ce qui est fait sur le site de Sétives (secteur de la déclaration de projet) où un agriculteur 
exploite environ 6 hectares en prairie de fauche. Un contrat de prêt a été signé entre la SARA et 
l’exploitant pour une durée d’un an (jusqu’en octobre 2018), éventuellement renouvelable pour une 
période définie par la SARA. 
 
L’impact de la déclaration de projet sur l’activité agricole est donc moindre, puisque la perte de 
production à prévoir pour l’exploitant sur les terrains du secteur des Sétives est connue et anticipée. 
Ces terrains, dont l’exploitant à l’usage pour une durée déterminée, ne sont pas déterminants dans 
l’économie et la pérennité de l’exploitation. 
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3.12. INCIDENCES PAR RAPPORT AU PATRIMOINE ET AU 
PAYSAGE 

 
3.12.1.Le patrimoine historique et culturel 

 
Concernant l'archéologie, une zone de présomption de prescription archéologique couvre le site 
d'étude. Ainsi, ce dernier présente une sensibilité avérée vis-à-vis des possibilités de découverte de 
vestiges archéologiques. Une procédure d’archéologie préventive sera engagée afin de préciser le 
potentiel du site et la nécessité de réaliser des fouilles (source : étude d'impact réalisée par Ingérop 
en 2016). 
 
Par ailleurs, en application des articles L. 531-14 à L. 531-16 du Code du patrimoine toutes 
découvertes fortuites devront faire l'objet d'une déclaration immédiate au maire de la commune et de 
leur préservation (mise en œuvre de fouilles de sauvegarde en cas de découverte importante). Le 
maire doit transmettre sans délai cette déclaration au préfet afin qu'il avise l'autorité administrative 
compétente en matière d'archéologie (service régional d’archéologie). 
 
 

3.12.2.L'insertion paysagère 
 
L'insertion paysagère de ce projet constitue une des priorités affichées pour ce secteur de 
développement économique notamment en raison de son positionnement stratégique en entrée 
de ville  de long d'un axe de circulation majeur : la RD 1006. Aussi, cette thématique fait partie 
prenante de l'OAP n°3 et constitue même un des objectifs de celle-ci "Traiter l'entrée de ville Ouest 
de Bourgoin-Jallieu sur la RD 1006" . 
 
L'OAP impose à ce secteur : 

-  "d'offrir une façade urbaine de qualité : 
Les activités de commerces, services et bureaux seront implantées en façade de la 
RD 1006, alors que les activités artisanales se reporteront sur le secteur au Nord du Peluq. 
En partie Sud de l’opération, le principe d’alignement des façades Sud des bâtiments 
contribuera à la structuration urbaine d’entrée de ville. Leur traitement architectural, 
marqué par un même parti d’aménagement participera à la qualité globale. La bande 
végétalisée des lots correspondant au recul des constructions par rapport au cheminement 
modes doux assurera également la valorisation de ses façades perçues depuis la RD 1006 
par les fenêtres ménagées dans la haie arborescente liée au fossé". 
 

-   "de garantir une cohérence paysagère et urbaine générale en entrée de ville : 
 La requalification des abords de la RD 1006 portera sur l’enherbement de l’accotement 

et son entretien, ainsi que la création de fenêtres paysagères dans la végétation liée au 
fossé constituant des séquences arborées en premier plan, soulignées par une haie 
basse limitant les lots et le cheminement modes doux. Ces alignements végétaux 
structurants seront confortés par les aménagements paysagers de la voirie interne et du 
boisement des Sétives en arrière-plan, favorisant l’insertion des bâtiments tout en les 
mettant en scène". 

 
Le projet d'aménagement permis par la déclaration de projet intègrera ainsi obligatoirement un parti 
d'aménagement paysager de qualité prenant en compte les contraintes visuelles et techniques du site 
d'implantation et des activités à implanter. On rappellera que la procédure de ZAC permet que soient 
annexées à chaque cession de terrain des prescriptions spécifiques, y compris sur les matériaux, 
couleur, essences des plantations, etc. 
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Le parti environnemental propose un aménagement simple et fonctionnel, fortement paysager, dont 
l'objectif est de permettre rapidement la constitution d'une lisière paysagère et boisée . Le parti 
d’aménagement paysager intègre : 

- des haies vives de 1 mètre de large  (plantées d’arbustes à développement limité) réalisées en 
bordure de la liaison douce et entre la limite des parcelles de la ZAC. L’éclairage de la liaison 
douce y sera intégré ; 

- une noue engazonnée  de 9-11 mètres de large (selon le secteur), dont la fonction est la 
collecte et l'acheminement des eaux vers le bassin de rétention Ouest ; 

- la renaturation du Peluq  de 10 mètres de large en son lit, bordé de part et d’autre par des 
boisements de 5 mètres d’épaisseur, constitués d’espèces locales (reconstitution d'une 
"ripisylve") ; 

- les bassins de rétention Nord et Ouest  bénéficient d’un traitement paysager pour s’intégrer 
dans la continuité des aménagements et de la renaturation du Peluq. 

 
Vis-à-vis des perceptions externes, le boisement préservé à l'Ouest du site de déclaration de projet 
constitue un front boisé empêchant de percevoir la future zone d'activités, dès l'entrée Ouest du 
territoire communal. Aussi, l'insertion du parc sera facilitée par un aménagement paysager sur 
l'ensemble du périmètre de la déclaration de projet.  
 
Le parti d'aménagement devra respecter les dispositions inscrites au nouveau règlement de la zone 
AUiCOA3 qui "définie en bordure de la RD 1006 et la voie de desserte Est/Ouest, les façades Sud des 
bâtiments devront respecter le même recul afin de créer un alignement. Ce recul sera fixé au cahier 
des charges de cession des terrains à une distance au moins égale à 5 mètres comptés depuis la 
limite de référence Sud des lots." 
 
En effet, l'aménagement s'insère dans un secteur peu perceptible depuis les visions lointaines du fait 
de sa topographie relativement plate, favorable à son insertion dans son environnement. 
 
De plus, la réalisation de la zone d'activités comprend une intégration paysagère avec la 
requalification du cours d'eau du Peluq et de l'aménagement de la liaison douce afin d'intégrer au 
mieux le projet dans son environnement et d'offrir un cadre paysager avantageux aux futurs 
utilisateurs du parc des Sétives. 
 

4. COMPLEMENTS LIES AUX INCIDENCES DU PROJET 
SUR L'ENVIRONNEMENT 

 
Ce chapitre apporte de façon synthétique des compléments d'informations relatifs au projet lui-même 
afin de compléter l'appréciation des incidences de la déclaration de projet sur l'environnement 
présentée dans le chapitre précédent. 
 
Le détail des incidences liées au projet sur l'environnement a été traité dans le cadre des procédures 
réglementaires conduites dans le cadre du projet, notamment lors de : 
 

-  la procédure conduite au titre des articles L 214-1 et suivants du Code de l’Environnement 
(dite procédure de "Loi sur l'eau" ayant donné lieu à un arrêté préfectoral en 2015), 
 

-  l'étude de demande de dérogation exceptionnelle définies au 4° de l’article L. 411-2 du 
Code de l’environnement au titre des espèces protégées en cours d'instruction. 
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4.1. IMPACTS CUMULES 

 
Le territoire de la CAPI et des collectivités qui la compose connait un important essor économique 
ayant nécessité la mobilisation de vastes espaces au cours de ces dernières décennies. 
 
C'est notamment le cas de la commune de Bourgoin-Jallieu qui est mise à contribution dans le respect 
des préconisations édictées dans le cadre de la DTA de l'aire métropolitaine lyonnaise et du SCOT 
Nord-Isère. 
 
Face aux enjeux de ce développement, la ZAC de la Maladière (à vocation mixte : habitat, 
équipements et activités (bureaux, commerces) a été créée sur un périmètre de 272 hectares afin de 
répondre aux besoins identifiés. Historiquement, la ZAC de la Maladière a été créée par arrêté 
préfectoral n°74-9887 du 27 novembre 1974. Des modifications sont intervenues en 1982, 1998 et 
2004. En 2006, son périmètre a été étendu par arrêté préfectoral n° 2006-09317 du 27 octobre 2006.  
 
Le contrat de développement 2009-2013 passé entre la CAPI, l’Etat et l’EPANI et le protocole 
d’accord signé le 7 août 2012 par l’Etat, la CAPI, l’EPANI et l’EPORA en présence de SARA, 
encadrent la procédure de transfert de la ZAC de la Maladière de l’EPANI à la CAPI et à son 
aménageur substitué, SARA Aménagement. 
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Ce projet de la ZAC de la Maladière a été géré en plusieurs tranches successives, dont la réalisation 
s’est étalée dans le temps. Les tranches Médipôle, Ladrière et Vergnioux sont aujourd’hui achevées. 
 
L'appartenance du secteur des Sétives à la ZAC de la Maladière a permis d'apprécier les incidences 
de cet aménagement dans le cadre des réflexions conduites à l'échelle de la ZAC et de prévoir ainsi 
un ensemble de mesures adaptées aux incidences cumu lées engendrées par l'ensemble de 
l'aménagement à terme.  
 
Le plan de gestion 2018-2022 mis en œuvre dans le cadre du projet illustre parfaitement cette 
synergie à l'échelle de la ZAC puisqu'il établit les modalités d'application du pr ogramme de 
mesures compensatoires de la ZAC de la Maladière po ur une période de 30 ans.  
 
 
 

4.2. EVALUATION DES EFFETS DU PROJET VIS-A-VIS DES 
MILIEUX NATURELS 

 
4.2.1. Synthèse des incidences du projet vis-à-vis des habitats 

naturels, de la flore et de la faune 
 
Les études conduites dans le cadre du dossier de demande de dérogations au titre des espèces 
protégées a permis d'évaluer les effets du projet sur les habitats naturels, ainsi que sur les espèces 
floristiques et faunistiques à enjeux (dont les espèces protégées). 
 
Sur la totalité des enjeux identifiés un certain nombre pourront être évités et/ou réduits grâce à la mise 
en œuvre de mesures adaptées présentées dans le chapitre intitulé "Mesures d'évitement et de 
réduction pour la prise en compte des espèces protégées". Néanmoins, un certain nombre d'impacts 
résiduels persisteront. 
 
Ces impacts résiduels s'exprimeront essentiellement en termes de destruction d'habitats naturels, 
mais également en termes de perturbations potentielles occasionnées aux espèces animales en 
présence. 
 
Ces incidences ont été quantifiées par Acer campestre dans le cadre du dossier de demande de 
dérogation : 

-  "Concernant les milieux boisés, le projet va entrainer la destruction de 7,5 ha de 
boisements humides répartis comme suit : 
� 0,51 ha de saulaies blanches, 
� 2,25 ha d'Aulnaie-Frênaie hygrophile à semi-marécageuse 
� 4,74 ha de Frênaie-Aulnaie à sous-bois de Lierre et Groseillier rouge. 

- Concernant les milieux ouverts (prairies), l'aménagement va entrainer la destruction 
de 1,95 ha de prairies humides et habitats associés : 
� 1,02 ha de prairies de fauche mésohygroclines à Fétuque faux-roseau, 
� 0,31 ha de prairies humides à Roseau commun, Reine des prés et Laîche des marais 
� 0,62 ha de magnocariçaies à Laîche des marais." 
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La traduction des incidences du projet sur les espèces protégées et leurs habitats se résume de la 
manière suivante. 
 

SYNTHESE DES INCIDENCES DU PROJET SUR LES ESPECES PROTEGEES 
(établie à partir des données d'Acer campestre 2017 ) 

Espèces protégées concernées Qualification de l'incidence 

FLORE : une espèce protégée et une espèce à enjeu d e conservation 

Anacamptis à fleurs lâches (Anacamptis laxiflora) 
1 station impactée 
(uniquement 2 pieds relevés en 2016) 

Orchis incarnat (Dactylorhiza incarnata) Près de 300 pieds identifiés. 

FAUNE 

Mammifères : 10 espèces (dont 8 espèces de chauves- souris) 

Ecureuil roux (Sciurus vulgaris) 

Hérisson d'Europe (Erinaceus europaeus) 

Atteinte aux habitats potentiellement fréquentés par 
ces espèces. 

Perturbation et possible atteinte directe à des 
individus durant les phases de dégagement des 
emprises. 

Groupe des chiroptères 

(diversité modérée - 7 espèces) : 

Murin à moustaches (Myotis mystacinus) 

Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) 

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) 

Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) 

Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) 

Perte d'habitats de chasse. 

Perturbation intentionnelle. 

Murin de Brandt (Myotis brandti) 

Murin de Daubenton (Myotis daubentoni) 

Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) 

Perte potentielle de gites arboricoles pour ce groupe 
faunistique (habitats potentiels de repos et 
d'hivernage) et d'habitats de chasse. 

Perturbation intentionnelle. 

Oiseaux : 28 espèces protégées 

Cortège des oiseaux protégés inféodés aux milieux 
forestiers et/ou arborés diversifiés : 

Accenteur mouchet (Prunella modularis), Buse variable 
(Buteo buteo), Chardonneret élégant (Carduelis 
carduelis), Chouette hulotte (Strix aluco), Coucou gris 
(Cuculus canorus), Faucon crécerelle (Falco 
tinninculus), Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla), 
Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla), 
Fauvette des jardins (Sylvia borin), Linotte mélodieuse 
(Carduelis cannabina), Loriot d'Europe (Oriolus oriolus), 
Milan noir (Milvus migrans), Mésange à longue queue 
(Aegithalos caudatus), Mésange bleue (Parus 
caeruleus), Mésange charbonnière (Parus major), Pic 
épeiche (Dendrocopos major), Pic épeichette 
(Dendrocopus minor), Pic vert (Picus viridis), Pinson 
des arbres (Fringilla coelebs), Pouillot fitis 
(Phylloscopus trochilus), Pouillot véloce (Phylloscopus 
collybita), Roitelet triple-bandeau (Regulus ignicapillus), 
Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos), Rouge-
gorge familier (Erithacus rubecula), Serin cini (Serinus 
serinus), Sittelle torchepot (Sitta europaea), Troglodyte 
mignon (Troglodytes troglodytes). 

Le respect des mesures édictées au dossier de 
dérogation devrait permettre d'éviter tout risque 
d'incidence sur des individus. 

Perte d'habitats de nidification, de repos et 
d'hivernage. 

Perturbation intentionnelle. 
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Espèces protégées concernées Qualification de l'incidence 

FAUNE 

Oiseaux (suite) 

Cortège des oiseaux protégés inféodés aux milieux 
paludicoles :  

Rousserolle turdoïde (Acrocephalus arundinaceus) 

Rousserolle verderolle (Acrocephalus palustris) 

Le respect des mesures édictées au dossier de 
dérogation devrait permettre d'éviter tout risque 
d'incidence sur des individus. 

Perte d'habitats de nidification, de repos et 
d'hivernage. 

Perturbation intentionnelle. 

Reptiles : 4 espèces 

Couleuvre à collier (Natrix natrix) 

Couleuvre verte-et-jaune (Hierophis viridiflavus) 

Lézard des murailles (Podarcis muralis) 

Lézard vert (Lacerta bileneata) 

Risque de destruction d'individus (adultes, juvéniles, 
ou œufs) 

Perte d'habitats de reproduction, de repos et 
d'hivernage. 

Amphibiens : 3 espèces 

Grenouille agile (Rana dalmatina) 

Salamandre tachetée (Salamandra salamandra) 

Triton palmé (Lissotriton helveticus) 

Risque de destruction d'individus (adultes, têtards, 
larves, ou œufs) 

Perte d'habitats de reproduction, de repos et 
d'hivernage. 

Invertébrés : 2 espèces protégées d'insectes 

Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) Destruction d’habitats de reproduction et de repos 

Cuivré des marais (Lycaena dispar) 
Destruction d’habitats de reproduction et de repos 

Possible atteinte à des individus (œufs et nymphes) 

 
 
 

4.2.2. Prise en compte des espèces floristiques env ahissantes 
 
Une attention spécifique sera portée sur la nécessité de gérer au mieux dans le cadre du projet et de 
son aménagement les problématiques liées à la présence de nombreuse s plantes 
envahissantes et/ou indésirables  (renouées asiatiques, solidage géant, sorgho d'Alep, sporobole, 
vigne-vierge) sur le site, notamment en phase de travaux. 
 
Afin de limiter la colonisation des surfaces mises à nues durant les phases de chantiers par ces 
plantes envahissantes, les surfaces travaillées seront systématiquement enherbées à l'issue des 
travaux. 
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4.3. ENJEUX DE DESSERTE ET DE CIRCULATION 
 

4.3.1. Contexte dans lequel s'inscrit le projet en termes de 
déplacements 

 
Comme expliqué dans le cadre du chapitre relatif aux "Incidences par rapport aux déplacements", 
cette thématique constitue un des enjeux majeur de ce projet. 
 
C'est pourquoi, les collectivités et le porteur de projet ont engagé des études et des réflexions 
(cf. chapitre relatif aux mesures liées au projet) afin de s'assurer du bon fonctionnement du réseau de 
voiries aux différentes étapes du phasage du projet (que ce soit en termes d'aménagement et/ou de 
raccordement au réseau viaire). 
 
Dans cet objectif, le porteur de projet a notamment fait réaliser une étude de circulation sur le secteur 
de l'Oiselet / Les Sétives (SYSTRA, juillet 2017) afin de s'assurer des capacités des réseaux de 
voiries qui desservent le site. 
 
 

4.3.2. Incidences du projet sur les trafics (étude SYSTRA) 
 
L'étude de circulation menée sur le secteur de l'Oiselet / Les Sétives (SYSTRA, juillet 2017) a cherché 
à évaluer les conditions de circulation dans ce secteur durant les heures de pointes du matin et du 
soir, ainsi qu'aux heures de pointe commerciale du samedi. A titre d'information nous présentons ci-
après une synthèse de cette analyse. 
 

Synthèse des trafics induits par le projet dans le secteur de l'Oiselet (SYSTRA juillet 2017) 
(Nombre de véhicules) 

▪  
▪  
▪  
▪  

HPM : Heure de Pointe du Matin / HPS : Heure de Pointe du Soir 
 
L’aménagement du secteur de l’Oiselet/Sétives viendra accentuer les saturations existantes tout en 
induisant des reports de trafics sur l’avenue des Frères Lumière. Ces reports de trafics ne 
présenteront pas d’enjeu de circulation pour l’avenue des Frères Lumière (faibles trafics en reports). 
 
La zone d’activités induit un trafic important durant l’heure de pointe commerciale du samedi : le trafic 
sur l’avenue des Marronniers est suffisamment faible pour que cela ne présente pas de difficultés 
d’accès. 
 
Afin de garantir la pleine fonctionnalité et sécurité du réseau d'infrastructures, une attention 
particulière a également été portée aux droits des 3 intersections qui permettront à termes l'accès au 
parc des Sétives : 

- en phase 1 "voiries" : 
� l'intersection entre l'avenue des Marronniers et la voie de desserte du Parc, 

- en phase 2 "voiries' : 
� l'intersection entre la rue Lavoisier et la voie de bouclage Nord du Parc conditionné à 

l'évolution du PPRt dans ce secteur, 
� l'intersection entre l'avenue des Marronniers et la rue Lavoisier. 
 

Ainsi, les réflexions sur les circulations sont activement poursuivies afin de garantir un bon 
écoulement des flux sur les différentes voies qui desservent le site ou transitent à proximité (dont les 
éventuels itinéraires de substitution). 
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4.4. INCIDENCES DU PROJET SUR LES AMBIANCES SONORES  
 

4.4.1. Incidences de l'ouverture à l'urbanisation d u secteur des 
Sétives sur l'ambiance sonore 

 
L'évolution des émergences sonores liées à l'ouverture à l'urbanisation du secteur des Sétives est 
directement liée au développement des activités économiques et commerciales qui s'implanteront sur 
cette zone et aux modalités de desserte de ce secteur. 
 
On rappellera, qu'en raison de la présence actuelle de périmètres de danger au Nord du site, un 
phasage "voiries" de la desserte de cet espace d'activités a été acté : 

-  en phase 1  : la desserte de la ZA est assurée à partir d'un unique raccordement au 
réseau existant sur l’avenue des Marronniers à une distance d'environ 250 mètres du 
carrefour giratoire de l’Oiselet ; les voies de dessertes internes sont gérées en impasses 
avec des "raquettes de retournement". 

Dans cette configuration, le projet prévoit si nécessaire 2 variantes de raccordement au 
réseau viaire  afin d'améliorer la situation : 

La variante 1  est un shunt ou voie directe de "tourne-à-droite" entre l’avenue des 
Marronniers et la RD 1006. 

La variante 2 est une seconde voie d’entrée dans la ZA à partir de la RD 1006 dans le cas 
où le "bouclage Nord" par la rue Lavoisier (phase 2) ne serait pas envisageable à termes. 

-  en phase 2  : le maillage de la voie Nord/Sud est assuré par un raccordement 
supplémentaire au réseau existant par la rue Lavoisier (aussi appelé "bouclage Nord"). 
Ce raccordement permet a priori de répartir les flux avec plus d’homogénéité au droit des 
deux accès et de limiter les perturbations à proximité du giratoire de l’Oiselet. La phase 2 
n’intègre pas de variantes dans la mesure où elle présente des conditions de circulation 
satisfaisantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : SORMEA 2018 Fond de plan d'intégrant pas l'ensemble des traitements paysagers envisagés 

 
Afin d'apprécier les incidences de cette ouverture à l'urbanisation, la SARA a fait procéder à une 
analyse acoustique (réalisée en janvier 2018 Sorméa), par de la mise en œuvre de ces différentes 
solutions sur la base de l'étude de trafics conduite par SYSTRA en 2016/2017. 
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4.4.1.1.Appréciation des augmentations des niveaux sonores sur 
les principales sections routières du secteur 

 
Sur la période diurne (6h-22h), les accroissements sonores engendrés par les augmentations de 
trafics liées à l'ouverture de la zone d'activités des Sétives ont été estimés selon les phases 
d'aménagement considérées : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On rappellera que les variations inférieures à 2 dB (A) ne sont pas jugées significatives. 

Seule l’avenue des Marronniers Nord (section entre la rue Lavoisier et l’avenue des Frères Lumière) 
présente une augmentation sonore de 2 dB (A) en phase 1. Cette section n’est pas bordée 
d’habitations ou de bâtiments sensibles au sens de la réglementation bruit. Par conséquent, cette 
augmentation sonore est sans incidence directe. 

Les autres sections présentent des augmentations de trafic induisant des augmentations sonores 
comprises entre 0 et 1 dB(A). Elles ne sont donc pas suffisamment élevées pour être jugées 
significatives. On rappellera que l'oreille humaine ne perçoit pas une différence de niveau sonore 
inférieure à 1 dB (A). 

De plus, les habitations sont relativement éloignées des axes routiers. Les habitations les plus 
proches sont celles au Nord de la RD 312 aussi nommée boulevard Irène et Frédéric Joliot Curie qui 
présente une variation imperceptible [0 dB(A)]. 
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D'autre part, il s'avère que les variantes 1 et 2 proposées en phase 1  n’apportent pas de modification 
significative de la répartition des trafics routiers par rapport au projet initial. Par conséquent, 
l’incidence sonore de ces variantes d’aménagements est minime et non significatif. 

En phase 2  : 
-  les augmentations sonores des sections de voiries empruntées sont comprises entre 0 et 

1 dB(A) et ne sont par conséquent pas sensibles. 
-  l'accroissement du trafic empruntant la rue Lavoisier occasionné par le raccordement de la 

"branche Nord" est sensible par rapport au trafic supporté par cette infrastructure. Aussi, cela se 
traduit de fait par une augmentation sonore significative. La contribution sonore de la rue est 
estimée à 54,5 dB(A) pour l’habitation la plus proche de la route. Les niveaux sonores 
engendrés restent donc conformes à l’objectif de 60 dB(A) de jour (période 6h-22h) et ne 
nécessite pas de disposition particulière. 

 
4.4.2. Appréciation des augmentations des niveaux s onores sur 

les itinéraires d'évitement en cas de congestion du  
carrefour giratoire de l'Oiselet 

En cas de congestion du carrefour giratoire de l'Oiselet, il est probable qu'une partie du trafic se 
reporte sur des itinéraires de substitution. Ces itinéraires ont été identifiés dans le cadre de l'étude de 
trafics. 

D'après l'étude acoustique de Sorméa : "Si les itinéraires d’évitement identifiés dans l’étude trafic sont 
empruntés pour éviter le carrefour giratoire de l’Oiselet, le trafic des voies va augmenter ce qui va 
induire des augmentations des niveaux sonores. 

Cependant, ce phénomène pourrait apparaitre aux heures de pointes ce qui n’est pas représentatif de 
l’ensemble de la journée. De plus, le trafic va se diffuser sur les itinéraires d’évitement possibles ce 
qui va répartir le trafic et donc l’augmentation de bruit potentielle sur les sections concernées". 
 
 

4.5. PRISE EN COMPTE DE LA GESTION DES DECHETS 
 
La gestion des déchets sur le parc des Sétives se conformera aux obligations imposées par la 
réglementation. Les déchets générés seront évacués en fonction de leur caractéristique par des 
filières adaptées conformément à la réglementation. 
 

5. BILAN DE L'EVALUATION DES INCIDENCES 
 

Evaluation 

des incidences 
Signification 

 Incidence positive du projet 

 Aucune incidence résiduelle 

 Incidence résiduelle faible : le projet ne porte pa s atteinte à l'environnement  

 
Incidence résiduelle moyenne  : le projet occasionne une incidence potentielle à 
l'environnement et nécessite la mise en œuvre de dispositions spécifiques afin d'éviter ou de 
réduire ces impacts sur l'environnement. 

 
Forte ou incidence négative  : enjeu à prendre en compte dans le projet qui doit s'accompagner 
de dispositions spécifiques incluant si nécessaire des mesures compensatoires. 
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Thématique 
Evaluation 

des 
incidences 

Commentaires 

Economie générale du document d'urbanisme 

Evolution 
des zones du PLU 

 

La présente procédure visant uniquement à ouvrir à l'urbanisation 
un zonage AU strict figurant d'ores et déjà au PLU, elle ne modifie 
pas l'économie du PLU de Bourgoin-Jallieu . Elle n'est donc pas 
de nature à occasionner une incidence au regard des zonages 
réglementaires déjà définis. 
Le projet se traduit par l'évolution des 11 hectares de zone AUOA3 
en zone AUiCOA3 pour le développement économique du secteur 
des Sétives : ouverture à l'urbanisation . 

Orientation 
d'aménagement et 
de Programmation 

 

La présente déclaration de projet ancre définitivement le site dans 
une vocation d'intérêt général ayant pour objectif "d'Accueillir des 
activités économiques et traiter l’entrée de ville Ouest de Bourgoin-
Jallieu sur la RD 1006". 
Cette OAP intègre toutes les dispositions nécessaires à une bonne 
prise en compte de l'environnement dans le cadre du projet et des 
mesures mises en œuvre (cf. chapitres 6 et 7). 

Milieu naturel 

Espaces naturels 
remarquables 
 

Natura 2000 

 

Le site de déclaration de projet n'entretient aucune fonctionnalité 
biologique directe avec les étendues naturelles identifiées au titre de 
Natura 2000 notamment la ZPS "l'Isle Crémieu" présente sur Saint-
Savin et sur Ruy-Montceau. 
En revanche, il abrite plusieurs habitats et espèces d'intérêt 
communautaire (notamment l'agrion de Mercure, le cuivré des 
marais et des chiroptères), qui font l'objet d'une attention spécifique 
dans le cadre des mesures mises en œuvre dans le cadre du projet 
et qui font également l'objet d'une procédure réglementaire à part 
entière de demande de dérogations. 

ZNIEFF  
Le site de déclaration de projet intéresse en partie la ZNIEFF de 
type I intitulée "Marais de Bourgoin" (cf. chapitre 7 relatifs aux 
mesures d'insertion du projet). 

Habitat et flore 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le projet occasionnant des incidences sur des habitats naturels à 
enjeux de conservation (bois et zone humide,…), sur une espèce 
végétale protégée [orchis à fleurs lâches (Anacamptis laxiflora)] et 
sur une espèce végétale à enjeu de conservation [orchis incarnat 
(Dactylorhiza incarnata)], il s'accompagne d'un ensemble de 
mesures visant à garantir le maintien de ces espèces végéta les 
à enjeux sur le territoire dans un état favorable d e 
conservation.  

Végétalisation du site pour une meilleure intégration paysagère, 
favorable à la biodiversité dite "commune" (palette végétale 
privilégiant les espèces locales rustiques et les espèces fleuries). 

Zone humides  

La "trame de la zone humide" reportée au document graphique du 
PLU opposable n’est pas rectifiée dans le cadre de la présente 
déclaration de projet afin de conserver l'affichage de cet enjeu au 
PLU. 

Espèces végétales 
envahissantes 

 

Surveillance et gestion des foyers de plantes envahissantes et/ou 
indésirables présentes à l'intérieur des emprises (en phase travaux 
et de l'entretien des dépendances vertes aménagées dans le cadre 
du projet), plus particulièrement les renouées asiatiques, le solidage 
géant, le sorgho d'Alep, la, vigne-vierge,… 

Faune  
Prise en compte anticipée des sensibilités faunistiques relevées sur 
site afin de maintenir les espèces animales à enjeux sur le territoire 
dans des états favorables de conservation. 
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Thématique 
Evaluation 

des 
incidences  

Commentaires 

Milieu naturel (suite) 

Corridors 
biologiques 

 

L'urbanisation de ce secteur autorisée par la déclaration de projet va 
étendre l'enveloppe urbaine de Bourgoin-Jallieu sur ces espaces qui 
sont d'ores et déjà particulièrement enclavés au sein de l'enveloppe 
urbaine et des différentes infrastructures de transport qui l'entourent. 
Le parti d'aménagement paysager envisagé vise à conserver une 
trame verte et bleue sur le site afin de rétablir des fonctionnalités 
biologiques locales. Cette trame verte et bleue s'appuiera sur la 
mise en valeur paysagère et fonctionnelle : 
- du ruisseau du Peluq au travers de sa renaturation, 

- des haies et plantations prévues à l'aménagement et des 
dispositifs alternatifs de gestion des eaux pluviales (noues 
paysagères et bassins paysagers). 

Milieu humain 

Risques 
technologiques 

 

La déclaration de projet fait l'objet au Nord de son périmètre (en 
limite de la rue Lavoisier) d'une adaptation des surfaces 
commercialisables et d'un phasage du raccordement au réseau de 
voiries (prévu initialement), afin de respecter les dispositions 
figurant au règlement du PPRT. 

Risques naturels  

Les parcelles majoritairement soumises à un aléa faible de crues 
rapides des rivières et à un aléa fort le long du ruisseau du Peluq et 
des fossés agricoles. La déclaration de projet constitue ainsi une 
opportunité afin d'adapter le classement de ces niveaux d'aléas à 
l'organisation finale du site après aménagement tout en respectant 
les dispositions contenues au PLU (traduction de la carte des aléas) 
en terme de prise en compte des aléas naturels. 

Desserte, 
accessibilité et 
cheminements doux 

 
Localisation stratégique du site par rapport à son accessibilité au 
réseau de voiries structurantes de l'agglomération. 

 

L'accès au site sera assuré par dans un premier temps uniquement 
depuis une intersection sécurisée avec l'avenue des Marronniers. 
Le réseau de voies internes fonctionnera en impasses avec 2 aires 
de retournement (Nord et Ouest). 
L'OAP intègre également un cheminement doux afin de desservir 
le parc des Sétives. Ce cheminement se raccordera aux 
cheminements existants le long de l'avenue des Marronniers et de 
la RD 1006. 

Nuisances sonores  

Les trafics induits par le Parc des Sétives engendrent des niveaux 
sonores compris entre 0 et 1 dB (A) pour la RD1006, la rue Denis 
Papin et le boulevard Irène et Frédéric Joliot Curie. Ces 
augmentations ne sont pas significatives que ce soit en phase 1 ou 
en phase 2 de l’aménagement. 
Les trafics induits par le parc des Sétives sur l’avenue des 
Marronniers engendrent des niveaux sonores compris entre 1 et 
2 dB(A) pour les phases 1 et 2. L’augmentation de 2 dB(A) est 
identifiée sur la section entre la rue Lavoisier et l’avenue des Frères 
Lumières en phase 1 lorsqu’il n’y a qu’un seul accès à la ZA. Il n’y a 
pas de bâtiment sensible au sens de la réglementation bruit le long 
de cette section. Ces augmentations sonores n’ont donc pas 
d’incidence directe. 
L’utilisation de la rue Lavoisier pour accéder au parc  d'activités en 
phase 2 engendre des niveaux sonores importants par rapport à 
l’état actuel mais inférieurs aux objectifs réglementaires. 
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Thématique 
Evaluation 

des 
incidences 

Commentaires 

Milieu humain (suite) 

Qualité de l'air  

L'aménagement n'occasionnera pas de modification significative 
des émissions polluantes dans l'atmosphère en comparaison des 
émissions générées par les différentes infrastructures de transport 
qui traversent le territoire de Bourgoin-Jallieu qui supportent des 
trafics supérieurs à 13 000 véhicules/jour en moyenne journalière. 

Gestion des déchets  

Prise en compte des déchets générés par les activités venant 
s'implanter au sein du Parc des Sétives. 
Le cas échéant, respect des dispositions relatives à la gestion des 
déchets des Installations Classées pour la Protection de 
l'Environnement (ICPE). 

Consommation et 
émissions de gaz  à 
effet de serre 

 
Dispositions constitutives des aménagements respecteront les 
orientations en matière d’économie d’énergie (Bâtiment RT 2012) et 
de réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

Agriculture  

Environ 6 hectares du site des Sétives sont laissés en exploitation à 
titre gracieux à un agriculteur dans l'attente de l'urbanisation du site 
programmée depuis plusieurs années (ZAC de la Maladière et PLU 
de Bourgoin-Jallieu). Ainsi, l’impact de la déclaration de projet sur 
l’activité agricole est connu et a été anticipé dans le cadre des 
mesures mises en œuvre à l'échelle de la ZAC de la Maladière. Ces 
terrains, dont l’exploitant à l’usage pour une durée déterminée en 
avance, ne sont pas déterminants dans l’économie et la pérennité 
de l’exploitation. 

Milieu physique 

Climat  
Pas de modification perceptible à l'exception des modifications 
locales liées à la construction des nouveaux bâtiments d'activités. 

Topographie  
A l'exception des nouveaux bâtiments, le projet n'occasionnera pas 
de modification significative sur le site. 

Hydrographie  

La mise en œuvre opérationnelle permise à la déclaration de projet 
intègre la valorisation environnementale du ruisseau du Peluq qui 
doit être réaménagée sur une distance d'environ 450 mètres 
(renaturation et plantations d'une "ripisylve"). 

Gestion de l'eau 

Eau potable  

La déclaration de projet localisé en dehors des périmètres de 
protection et des aires d'alimentation des captages d'alimentation en 
eau potable du secteur. Le site est desservi par le réseau de 
distribution d'eau de l'agglomération. 

Assainissement  
Les eaux usées seront raccordées au réseau existant (compétence 
CAPI). 

Eau pluviale  

Augmentation des surfaces imperméabilisées engendrant 
proportionnellement un accroissement des eaux pluviales à évacuer 
par une  gestion adaptée des eaux pluviales (noues et bassins 
paysagers,…). 

Patrimoine et paysage 

Paysage 

et patrimoine 
 

L'insertion paysagère de ce projet constitue une des priorités 
affichées pour ce secteur de développement économique (entrée de 
ville). Cette exigence est traduite au niveau de l'OAP modifiée dans 
le cadre de la déclaration de projet. 

Les prescriptions d'archéologie préventive seront respectées. 
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Cette synthèse des incidences sur l'environnement met en évidence que le projet concerné par la 
déclaration de projet présente des incidences sensibles sur l'environnement, notamment au regard 
des milieux naturels. 
 
C'est pourquoi, le projet a intégré dès les premières phases d'études, un ensemble de dispositions 
visant dans un premier temps à éviter et/ou limiter ces incidences sur l'environnement et dans un 
deuxième temps à mettre en œuvre toutes les mesures d'intégration nécessaires afin de réduire et de 
compenser ces impacts lorsque cela s'avère nécessaire (cf. chapitres suivants). 
 
 

6. PRESENTATION DES MESURES ENVISAGEES POUR 
EVITER, REDUIRE ET SI POSSIBLE COMPENSER 
LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE LA 
DECLARATION DE PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT 

 
Afin d'apporter une information la plus complète possible sur les implications induites par la présente 
procédure, les chapitres suivants présentent successivement : 
 

-  les mesures relevant plus spécifiquement de la pro cédure d'urbanisme  contribuant 
également à s'assurer que l'évolution des règles d'urbanisme n'induit pas d'incidence 
négative sensible, d'une part sur l'économie générale du PLU de Bourgoin-Jallieu, et 
d'autre part vis-à-vis de l'emprise concernée par le projet ou des espaces riverains, 

-  les mesures mises en œuvre dans le cadre du projet  afin d'assurer une intégration 
optimale de ce dernier dans ce secteur d'entrée de ville dans le respect des exigences 
environnementales et réglementaires au regard des sensibilités identifiées. 

 
 

6.1. MESURES RELEVANT DE LA MISE EN COMPATIBILITE 
 

6.1.1. Mesures liées à l'évolution du PLU 
 
Les mesures mises en œuvre dans le cadre de la présente procédure visent à accompagner 
l'ouverture à l'urbanisation de ce secteur dans le respect des exigences urbanistiques et 
environnementales identifiées sur le site  des Sétives, à savoir : 

-  secteur d'entrée de ville sensible paysagèrement, 
-  présence d'habitats naturels à enjeux (dont le ruisseau du Peluq et les boisements et les 

zones humides associées), et d'espèces floristiques et faunistiques protégées, 
-  enjeux fonctionnels au regard de la desserte, des circulations, des trafics et des usages, 
-  existence d'aléas naturels et de risques technologiques à l'extrémité Nord du site (PPRT 

de la société PCAS). 
 
Ces mesures sont déclinées dans le cadre de l'Orientation d'Aménagement et de Programmation n°3 
(OAP n°3) : 

-  prendre en compte l'environnement dans toutes ses dimensions (risques naturels, 
hydraulique et assainissement, milieux naturels et espèces protégées, fonctionnalités 
biologiques,…), 

-  continuer à accueillir des activités tertiaires, commerciales et artisanales ou de services, 
-  offrir une façade urbaine de qualité, 
-  garantir une cohérence paysagère et urbaine générale en entrée de ville, 
-  assurer des déplacements sécurisés. 



PLU de Bourgoin-Jallieu – Mise en compatibilité lié e à la Déclaration de projet – Notice explicative▌129 

6.1.2. Mesures de prise en compte des enjeux nature ls 
 
Au regard des différentes incidences potentielles identifiées au chapitre précédent, la mise en 
compatibilité bénéficie des mesures d'évitement et de réduction  mises en œuvre par anticipation 
dans le cadre de la délimitation du zonage AUOA3 du PLU de 2014. 
 
En effet, lors de la définition du plan de zonage du PLU actuellement opposable, les secteurs naturels 
humides localisés à l'Ouest du site des Sétives ont été retirés des étendues vouées à termes à une 
urbanisation future et ont été classés en zones naturelles protégées : zone Ns et zone N. 
 
Ceci s'est notamment traduit dans le cadre du PLU par une mobilisation d'une superficie de 11 ha sur 
les 32 hectares que couvrait initialement le secteur des Sétives dans le découpage de la ZAC de la 
Maladière. 
 
La surface restante a vocation à être préservée et maintenue en espaces naturels à protéger (zone 
Ns et zone N) au PLU, comme il est possible de le constater sur l'extrait du plan de zonage ci-
dessous ; ces zonages n'étant en rien affectés dans le cadre de la mise en compatibilité issue de la 
présente déclaration de projet. 
 
 

Extrait du plan de zonage du PLU 
montrant le maintien des zones Ns et N dans le sect eur des Sétives 
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6.2. MESURES DE PRISE EN COMPTE DES ENJEUX HUMAINS 
DANS LE CADRE DE LA DECLARATION DE PROJET 

6.2.1.1.Mesures vis-à-vis des risques technologique s et de la 
desserte du site 

 
La prise en considération des risques potentiels induits par la présence de la société PCAS au Nord 
du projet définit au travers du Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) a conduit la 
maîtrise d'ouvrage à : 

-  retirer des surfaces commercialisables l'extrémité Nord-Est du site en raison la présence 
des périmètres de risques technologiques, 

-  conditionner le maillage du réseau viaire sur la rue Lavoisier à une évolution du PPRT 
supprimant les risques sur la rue Lavoisier en particulier prenant en compte des nouvelles 
études de danger liées à cette activité. Dans l'attente de cette évolution, le site 
fonctionnera avec une antenne Nord en impasse avec une aire de retournement (phase 1). 

 
Ce phasage du maillage du réseau de voiries (raccordement à la rue Lavoisier) permet de répondre 
favorablement au respect des obligations réglementaires imposées par la présence des zonages 
réglementaires des périmètres d'exposition aux risq ues édictées par le PPRt de la société 
PCAS (décembre 2012).  
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6.2.2. Mesures de prise en compte des enjeux paysag ers 
 
En termes d'urbanisme, le parti d'aménagement paysager est directement traduit au sein de l'OAP n°3 
par les principes de mise en valeur du paysage qui figurent à ce document (cf. carte ci-après). 
 
Cette exigence repose sur les principes imposés au PLU au regard : 

-  des plantations à mettre en œuvre et de la valorisation des espaces paysagers : haie 
haute avec ouverture ponctuelle (fenêtre paysagère) et haie basse en clôture de lot. 

-  du traitement alternatif (paysager) des zones de gestion des eaux (noues et bassins). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces dispositions seront ainsi traduites dans le cadre du projet conformément à la présentation qui en 
est faite dans le chapitre intitulé "Insertion paysagère du projet", ci-après. 
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7. MESURES RELEVANT DU PROJET (FOURNIES A 
TITRE INDICATIF) 

 
Afin d’être le plus complet possible et pour justifier pleinement de la prise en compte des enjeux 
environnementaux (milieux naturels, desserte et déplacements,…) et de la maîtrise des risques 
technologiques du projet, nous présentons ci-après une synthèse des principales mesures relevant du 
projet. 
 
Ces éléments ont également permis d'alimenter la présente évaluation environnementale de la 
déclaration de projet. 
 

7.1. MESURES D'INSERTION DU PROJET VIS-A-VIS DES EN JEUX 
DE MILIEUX NATURELS 

 
Les incidences du projet sur les espaces naturels stratégiques, sur la flore et sur la faune à enjeux de 
conservation ont été appréciées aux travers des études réglementaires poursuivies dans le cadre du 
projet, dont : 
 

-  la procédure conduite au titre des articles L 214-1 et suivants du Code de l’Environnement 
(dite procédure de "Loi sur l'eau" ayant donné lieu à un arrêté préfectoral en 2015), 

-  l'étude de demande de dérogation exceptionnelle définies au 4° de l’article L. 411-2 du 
Code de l’environnement au titre des espèces protégées en cours d'instruction. 
 

 
7.1.1. Mesures de compensation des zones humides 

 
Bien que relevant du projet et pas de la présente procédure de déclaration de projet, nous fournissons 
ci-après un exemple de mesures actées afin de compenser les zones humides impactées : les 
mesures compensatoires liées à la destruction des zones humides ont été fixées par l'arrêté 
préfectoral n°39-2015-257-DDTSE02 du 14 septembre 2015. 
 
Ces mesures portent sur la réalisation des aménagements suivants sur une surface de 22,5 hectares : 

- Secteur1 : création d'une haie et d'une bande enherbée (1,3 ha), 

- Secteur 2 : reconstitution d'une lisière boisée (2,7 ha), 

- Secteur 3 : création d'un boisement (2,7 ha), 

- Secteur 4 : extension d'une prairie humide (4 ha), 

- Secteur 5 : création d'une prairie humide (6,2 ha), 

- Secteur 6 : aménagement d'un boisement et d'une prairie humide (5,6 ha),  
 
et sur la réalisation et la mise en œuvre d'un plan de gestion portant sur 30,4 hectares. 
 
Le secteur 7 est concerné par un projet de renaturation de la Bourbre porté par le SMABB (Syndicat 
mixte d’aménagement du bassin de la Bourbre). Ce projet est actuellement en cours de définition – 
l’avant-projet doit être finalisé prochainement. Les travaux s’étaleront sur la période 2018-2019.  
 
L’ensemble des mesures seront inscrites dans le futur plan de gestion de la ZAC de la Maladière afin 
de répondre aux prescriptions de l’arrêté n°38-2015-257-DDTSE02. Ce plan de gestion sera révisé 
régulièrement sur une période de 50 ans (2022, 2027 , 2037, 2047, 2057). On rappellera que ce 
Plan de Gestion encadre la mise en œuvre et le suivi des mesures compensatoires édictées lors des 
phases successives d’aménagements de la ZAC. 
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7.1.2. Mesures d'évitement et de réduction pour la prise en 
compte des espèces protégées 

 
Les tableaux suivants établis par Acer campestre offrent une vision synthétique de l'ensemble 
des mesures d'évitement et de réduction mises en œuvre préalablement (comme l'optimisation du 
périmètre d'aménagement) et lors de la conception du projet, ainsi que celles qui seront appliquées en 
phase d'aménagement afin de réduire au mieux les incidences du projet sur les habitats naturels à 
enjeux, ainsi que sur les espèces floristiques et faunistiques protégées. 
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Il est à noter qu'une partie de ces mesures relevant du projet seront anticipées dès cette année afin 
de respecter les cycles biologiques des espèces végétales et animales et ainsi d'éviter d'impacter des 
plants ou des individus d'espèces protégées. 
 
Il s'agit notamment des mesures MR2, MR4, et MR5 consistant notamment à anticiper les coupes des 
arbres, le déplacement des plants d'espèces floristiques à enjeux, le déplacement de certains groupes 
faunistiques (comme les amphibiens). 
 
Malgré la mise en œuvre de ces mesures d'évitement et de réduction, quelques incidences résiduelles 
subsistent pour certains taxons en termes d'incidences avérées et/ou potentielles sur des spécimens 
de flore ou de faune, ainsi qu'au regard de la destruction d'habitats d'espèces protégées. 
 
C'est pourquoi, le projet intègre également un important programme de mesures compensatoires 
permettant de garantir le bon état de conservation des populations floristiques et faunistiques sur 
le territoire. 
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7.1.3. Mesures de compensation pour la prise en com pte des 

enjeux liés aux espèces protégées 
 
La stratégie de compensation mise en œuvre dans le cadre du projet d'aménagement des Sétives a 
initialement été élaborée à l'échelle de l'ensemble de la ZAC de la Maladière. Elle s'appuie sur 
plusieurs axes complémentaires notamment développés dans le premier arrêté préfectoral n°2006-
01818 du 20 avril 2006 (Loi sur l'eau) amendé par l'arrêté préfectoral daté du 14 septembre 2015 : 
arrêté n°38-2015-257-DDTSE02 suite à un travail de concertation au niveau local. Des compléments 
ont été ajoutés dans le cadre de l'instruction du dossier de demande de dérogations en cours 
d'instruction. 
 
Cette stratégie de compensation a pour objectif de créer un ensemble de milieux diversifiés et 
cohérents à l’échelle de ce secteur géographique afin de favoriser les espèces animales et végétales 
à enjeux de conservation. 
 
Ces différentes mesures compensatoires positionnées sur la carte de la page suivante reposent sur : 

-  la création de prairies humides, 
-  la création et/ou la restauration de boisements humides, 
-  la gestion conservatoire de boisements existants, 
-  la mise en place de structures spécifiques afin de compenser la perte d'habitats pour la 

faune de type mares et noues forestières compensatoires, sites de ponte et habitats pour 
les reptiles et amphibiens (amas de pierres, hibernaculums,..), nichoirs à chauves-
souris,…. 

 
Ce programme de mesures est assorti d’un accompagnement écologique complet pendant toute la 
durée du chantier (management environnemental) afin de garantir la bonne mise en pratique des 
différentes dispositions proposées. Ce programme fait ensuite l'objet de suivis afin de s'assurer de 
l'efficacité des mesures mises en œuvre. 
 
Dans cet objectif, la collectivité s'est dotée d'un plan de gestion  qui sera mis en place sur l’ensemble 
des secteurs identifiés en mesures compensatoires. Ce plan de gestion 2018-2022 est porté par la 
Communauté d’Agglomération Porte de l'Isère (CAPI).  
 
Ce Plan de Gestion encadre la mise en œuvre et le suivi des mesures compensatoires édictées lors 
des phases successives d’aménagements de la ZAC. 
 
L’ensemble des mesures seront inscrites dans le futur plan de gestion de la ZAC de la Maladière afin 
de répondre aux prescriptions de l’arrêté n°38-2015-257-DDTSE02. Ce plan de gestion sera révisé 
régulièrement sur une période de 50 ans (2022, 2027, 2037, 2047, 2057). 
 
Le calendrier prévisionnel de ces mesures prévoit une mise en œuvre anticipée dès le printemps 2018 
des mesures liées au secteur des Sétives. 
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Synthèse des mesures compensatoires liées à la dema nde de dérogation au titre des espèces 
protégées : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : dossier de demande de dérogation au titre des d'espèces protégées (Acer campestre juin 2017) 
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7.2. MESURES MISES EN ŒUVRE OU PROJETEES EN TERMES 
DE DEPLACEMENTS 

 
Des échanges sont engagés avec le Département de l'Isère afin d'envisager les différentes solutions 
qui pourront être mises en œuvre à plus ou moins court termes afin d'optimiser les circulations au droit 
de la ZAC de la Maladière et du secteur des Sétives. 
 
Par courrier en date du 7 février 2018, le Conseil Départemental confirme que les services du 
Département : 

-  "étudient actuellement l'aménagement de cette section de la RD 1006 pour en améliorer 
les conditions de circulation et cette étude pré-opérationnelle porte sur l'optimisation du 
carrefour giratoire de l'Oiselet et la mise à 2 x 2 voies de la RD 1006 entre ce carrefour et 
celui de la RD 522". 
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D'autre part, la commune de Bourgoin-Jallieu engage, dès cette année 2018, les études nécessaires 
à l'élaboration d'un Plan de circulation à l'échelle de son territo ire , intégrant des zooms sur 
certains secteurs d'OAP comme celui des Sétives (OAP n°3). 
 
Cette étude permettra d'appréhender à court termes tous les enjeux liés aux flux de circulation à une 
échelle plus vaste et de mettre en œuvre l'ensemble des dispositions nécessaires à un bon 
fonctionnement du réseau structurant d'infrastructures du secteur. 
 
 

7.3. INSERTION PAYSAGERE DU PROJET 
 
Le positionnement du site le long de la RD 1006, en entrée de ville, a très vite imposé la nécessité de 
concevoir un parti d'aménagement paysager de qualité en adéquation avec le devenir du site, mais 
également en accord avec l'ambiance paysagère du secteur actuellement : étendue agro-naturelle 
boisée. 
 
C'est pourquoi, cette thématique a été regardée de façon spécifique afin de proposer un 
aménagement paysager ambitieux permettant notamment de reconstituer une trame boisée sur site 
(incluant également un rôle biologique fonctionnel le long du ruisseau du Peluq) et une lisière 
paysagère boisée en bordure de la RD 1006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLU de Bourgoin-Jallieu – Mise en compatibilité lié e à la Déclaration de projet – Notice explicative▌141 

Le parti d’aménagement paysager intègre : 
 

-  des haies vives de 1 mètre de large (plantées d’arbustes à développement limité) réalisées 
en bordure de la liaison douce et entre la limite des parcelles de la ZAC. L’éclairage de la 
liaison douce y sera intégré ; 

-  une noue engazonnée de 9-11 mètres de large (selon le secteur), dont la fonction est la 
collecte et l'acheminement des eaux vers le bassin de rétention Ouest ; 

-  la renaturation du Peluq de 10 mètres de large en son lit, bordé de part et d’autre par des 
boisements de 5 mètres d’épaisseur, constitués d’espèces locales (reconstitution d'une 
ripisylve); 

-  les bassins de rétention Nord et Ouest qui bénéficieront d’un traitement paysager pour 
s’intégrer dans la continuité des aménagements et dans l'objectif de la renaturation du 
Peluq. 

 
La gestion des espaces repose sur le recours à une palette végétale ne nécessitant que peu 
d’entretien et aucun arrosage automatique. Dans l'état actuel d'avancement du projet, il est prévu : 

-  des arbustes de 1,50 à 2,00 mètres de haut, de type "haie vive" dans l’espace vert situé le 
long de la liaison douce, 

-  des arbres tiges et de cépées d’essences locales pour les espaces boisés, choisis pour 
leur qualité environnementale et paysagère, dans un esprit de cohérence avec la zone 
naturelle des Sétives adjacente. 

 
La palette végétale pressentie est constituée des espèces naturelles des essences suivantes : 
Frênes, Peupliers, Aulnes et Erables. 
 
 

7.4. PRISE EN COMPTE DE LA SENSIBILITE ARCHEOLOGIQU E 
 
En application des articles L. 531-14 à L. 531-16 du Code du patrimoine toutes découvertes fortuites 
devront faire l'objet d'une déclaration immédiate au maire de la commune et de leur préservation 
(mise en œuvre de fouilles de sauvegarde en cas de découverte importante). Le maire doit 
transmettre sans délai cette déclaration au préfet afin qu'il avise l'autorité administrative compétente 
en matière d'archéologie (service régional d’archéologie). 
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8. INDICATEURS ET MODALITES DE SUIVIS 
 
Les indicateurs et les modalités de suivis dépendront essentiellement des suivis mis en place dans 
le cadre du projet dans le respect des autres procédures réglementaires (loi sur l'eau et dérogations 
au titre des espèces protégées). 
 
 

8.1. INDICATEURS ET MODALITES DE SUIVIS DE LA 
DECLARATION DE PROJET 

 
Les indicateurs de suivis de la déclaration de projet s'inscrivent dans les modalités de suivis du PLU 
de Bourgoin-Jallieu dont un extrait est fourni ci-dessous (tableau de bord des suivis du PLU).  
 
 

Indicateurs de suivi extraits de l'évaluation envir onnementale 
du PLU de Bourgoin-Jallieu (2014) 
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En ce qui concerne le site des Sétives objet de la déclaration de projet, les facteurs de 
commercialisation des lots et de la typologie des a ctivités  qui s'implanteront constitueront des 
indicateurs à suivre afin d'apprécier le respect des objectifs de cette ouverture à l'urbanisation. 
 
Au côté de ce facteur économique, il sera également intéressant de suivre les facteurs d'économies 
de ressources  qui seront mis en œuvre que ce soit au regard des consommations d'eau sur le site 
mais également au regard des économies d'énergie prévues dans le cadre des projets qui 
s'implanteront sur ce parc des Sétives (part des énergies renouvelables et/ou alternatives dans les 
process, aspects bioclimatiques des bâtiments, organisation des tènements afin de limiter 
imperméabilisation,…). 
 
Les aspects liés à la biodiversité et aux corridors sont traités dans le cadre des suivis liés au projet lui-
même, présentés ci-après. 
 
Enfin, le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) fera également l'objet d'un suivi 
régulier puisque l'on rappellera que le phasage du raccordement de la voie Nord du projet est 
strictement conditionné à l'évolution de ce document à termes en fonction du devenir de la société 
PACS et des process utilisés par cette entreprise. 
 
 

8.2. INDICATEURS ET MODALITES DE SUIVIS DU PROJET 
 
Les mesures énoncées au présent document constituent autant de principes qu'il sera nécessaire de 
préciser et d'affiner au fur et à mesure de la progression du projet autorisé par la déclaration de projet. 
 
Les indicateurs et les modalités de suivis mis en place dans le cadre du projet porteront sur : 
 

-  les suivis en phase de chantier  : mise en place d'un management environnemental du 
chantier afin d'intégrer les sensibilités des milieux naturels et la préservation des 
formations végétalisées conservées dans le cadre du projet, contrôle des plantes 
indésirables présentes sur le site ou à proximité comme l'ambroisie et les renouées, 
dispositions techniques afin d'éviter tous risques de pollutions ou de nuisances,…, 
On rappellera que les modalités d'intervention ont notamment été détaillées dans le cadre 
du dossier de dérogations établi pour la prise en compte des espèces protégées sur le site 
et de leurs habitats intégrant notamment un certain nombre de mesures devant être 
entreprises par anticipation afin d'éviter d'impacter des individus et afin d'optimiser la 
préservation des espèces à enjeux sur le territoire. 
Parmi ces mesures, l'anticipation des coupes des arbres, du déplacement des plants 
d'espèces floristiques à enjeux, de la capture pour déplacement également de certains 
groupes faunistiques (comme les amphibiens) constituent autant de dispositions liées au 
projet lui-même qui permettront à la présente déclaration de projet d'être mise en 
œuvre de façon opérationnelle  tout en limitant significativement les incidences sur 
l'environnement.   
 

-  les suivis en phase de commercialisation et d'explo itation du parc d'activités  : 
vérification de la conformité des ouvrages de régulation des eaux pluviales et du réseau 
interne d'assainissement eaux usées, suivi de l'état de conservation des habitats naturels 
boisés localisés sur le pourtour du site et de leurs fonctionnalités biologiques, suivi du bon 
fonctionnement du site au regard de son accessibilité et de sa desserte, absence 
d'émergences sonores en direction des espaces riverains,… 
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La procédure de demande de dérogations au titre des espèces protégées intègre 
également un ensemble de suivis des mesures sur une période de 30 ans : 
 
� MS1 : suivi des milieux recréés, 
� MS2 : suivi des stations végétales transplantées, 
� MS3 :  suivi des espèces animales faisant l'objet des dérogations notamment pour les 

populations de cuivrés des marais et des agrions de Mercure. 
� MS4 :  suivis de l'avifaune nicheuse par points d'écoute ; 
� MS5 : suivis des amphibiens à vue (adultes, larves et pontes), pêche à l'épuisette, 

écoute des chants d'anoures ; 
� MS6 :  suivis des reptiles à vue, identification des mues et des individus écrasés ; 
� MS7 :  suivis des mammifères terrestres à vue, identification des cadavres ; 
� MS8 : suivis des chauves-souris par écoute acoustique (méthode manuelle ou 

enregistrements automatiques). 
 

Ainsi, le suivi des implications de la présente mise en comptabilité du document d'urbanisme 
permettra, si nécessaire, d'adapter les mesures afin de pallier à d'éventuelles incidences qui n'ont pu 
être anticipées dans le cadre de la présente évaluation. 
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9. ARTICULATION ET COMPATIBILITES 
AVEC LES DOCUMENTS D'URBANISME, LES PLANS 
ET PROGRAMMES S'APPLIQUANT SUR 
LE TERRITOIRE EN TERMES D'ENVIRONNEMENT 

 
On rappellera que le projet d’aménagement d’une partie du secteur des Sétives vise à poursuivre et 
achever le développement de l’urbanisation lié à la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de la 
Maladière sur le tènement des Sétives situé au Nord de la RD 1006 et à l’Ouest de l’avenue des 
Marronniers. 
 
Dans cet objectif, la commune de Bourgoin-Jallieu avait fait figurer à son PLU une zone AUOAP3 sur 
le secteur des Sétives lors de son élaboration. L'inscription de cette zone au document d'urbanisme 
opposable a fait l'objet d'une instruction réglementaire visant à valider son articulation avec les 
documents supra-communaux notamment la Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) de l’aire 
métropolitaine lyonnaise et le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Nord Isère. 
 
En effet, l'ouverture à l'urbanisation de ce secteur permettra d'assurer le développement économique 
dans un secteur où il faut "conforter les pôles d'emploi des bassins de vie" identifié au PADD et 
desservie par le réseau de transport collectif et à proximité du réseau structurant de voiries. 
 
Cet espace stratégique étant identifié au DOG du SCOT : 11 ha retenus comme encore disponibles 
dans la ZAC de la Maladière par rapport au foncier réservé au développement économique sur 
le territoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malgré son insertion de proximité urbaine, les espaces agro-naturels qui composent le périmètre de la 
déclaration de projet ont conservé jusqu'alors des habitats naturels (notamment des zones humides) 
et une biodiversité remarquable. 
 
C'est pourquoi, toutes les dispositions nécessaires au respect des réglementations et des documents 
supra-communaux sont directement intégrées au projet lui-même afin de garantir sa compatibilité 
avec ces derniers. 
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Ainsi, les mesures mises en œuvre dans le cadre du projet, notamment les mesures compensatoires 
vis-à-vis des zones humides impactées, des habitats d'espèces protégées affectées, …, permettent 
de se conformer aux exigences et dispositions édictées par :  

- le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des  Eaux (S.D.A.G.E.) du bassin 
Rhône Méditerranée et le SAGE de la Bourbre : 

� la gestion des eaux pluviales repose sur des techniques alternatives (noues 
paysagères, bassins paysagers, …) apportant des solutions satisfaisantes vis-à-vis de 
la gestion qualitative et quantitative des eaux. 

� la dérivation du ruisseau du Peluq s'accompagne d'une renaturation dans la traversée 
du parc des Sétives servant également de support aux fonctionnalités biologiques 
locales. 

� les incidences sur la zone humide intitulée "Marais dit Bion vieille Bourbre" sont 
compensées conformément aux exigences du S.D.A.G.E et au SAGE de la Bourbre, 
ainsi que les espaces de débordement des crues. 

- le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)  : en n'impactant pas un espace 
fonctionnel d'importance régional figurant sur ce document. Il est nécessaire également de 
noter que les dispositions paysagères intégrées à l'OAP visent à maintenir une trame verte et 
bleue au sein même du parc des Sétives favorisant les possibilités de déplacements pour la 
petite faune au travers des espaces urbanisés. En outre, on rappellera que les dispositions 
visant à garantir une compatibilité des espaces couverts par la ZAC de la Maladière avec la 
préservation de fonctionnalité sur ce secteur de la vallée de la Bourbre sont actuellement à 
l'étude et seront prochainement fonctionnels.   

- Le Plan de déplacement urbain (PDU) : du fait de sa proximité urbaine, l'ouverture à 
l'urbanisation du secteur des Sétives, préserve les opportunités de desserte du site par 
les réseaux de transport en commun actuel et à venir. En outre, on rappellera que le site est 
d'ores et déjà desservi par la voie verte qui longe la RD 1006 dans le secteur de la Maladière 
et qui permet par conséquent un accès au site de déclaration de projet par les modes doux. 

- Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) :  le positionnement à proximité du pôle 
de centralité que constitue Bourgoin-Jallieu est favorable à la réduction des distances à 
parcourir pour accéder au site, ainsi qu'à sa desserte en transport en commun ou par des 
modes doux. Aussi, ceci répond favorablement à la réduction énergétique et à la diminution 
des émissions de gaz à effet de serre. D'autre part, les aménagements qui seront réalisés 
devront intégrer des exigences qualitatives permettant de respecter les critères d’économie 
d’énergie et des ressources. Pour toutes ces raisons, le projet est conforme avec les objectifs 
et les orientations du SRCAE Rhône-Alpes 
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10. BILAN SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA 
DECLARATION DE PROJET AU REGARD DES 
OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE 
LA PRISE EN CONSIDERATION DE 
L'ENVIRONNEMENT  

 
La présente procédure visant uniquement à ouvrir à l'urbanisation un zonage AU strict figurant d'ores 
et déjà au PLU de Bourgoin-Jallieu, elle ne modifie pas l'économie du PLU tel qu'il a é té arrêté . 
 
Les orientations inscrites au document d'urbanisme dans le cadre de la présente déclaration de projet 
répondent favorablement aux objectifs de développement durable à savoir :  

- l'utilisation économe de l'espace  par l'optimisation de la superficie mobilisée [11 hectares 
sur les 32 hectares que compte le secteur des Sétives ; la surface restante ayant vocation à 
être préservée en espaces naturels] et par l'intégration du projet à une gestion globale du 
territoire organisée par le SCOT Nord-Isère. Ainsi ce projet n'accentue pas la pression 
foncière sur d'autres espaces plus fonctionnels (espaces agricoles à haute valeur de 
production, milieux naturels fonctionnels à très fort enjeu de conservation, …). 

- la maîtrise des déplacements en assurant l'implantation du développement économique 
dans un secteur de proximité urbaine et de centralité d'agglomération permettant d'une part 
de réduire les distances moyennes parcourues et d'autre part en permettant une meilleure 
desserte par les transports en commun et les modes doux. 

- la préservation des ressources  en implantant le projet sur un espace ne présentant pas un 
enjeu stratégique au regard des captages d'alimentation en eau potable et en intégrant les 
thématiques de la gestion de l'eau, ainsi que celles liées aux économies d'énergie. 

- la prévention des risques naturels prévisibles  en intégrant au projet l'ensemble des 
dispositions visant à réduire et à prendre en considération les aléas naturels (espaces de 
compensation vis-à-vis des risques de débordement, limitation des imperméabilisations, …). 

- la prévention des risques technologiques  en respectant strictement les servitudes d'utilité 
publique et les préconisations liées à l'existence du PPRt de la société PCAS  : phasage des 
raccordements au réseau de voiries existant (notamment sur la rue Lavoisier). 

- la prise en compte des nuisances sonores en intégrant cette contrainte dans 
l'aménagement de la zone. 

- la préservation de la qualité environnementale,  en garantissant la préservation des 
formations arbustives et arborées non comprises dans les emprises. L'intégration 
environnementale est également assurée par le traitement paysager du site et surtout le plan 
de gestion écologique qui va être mis en place sur la ZAC de la Maladière intégrant 
l'ensemble des mesures en faveur des milieux naturels (dont les mesures compensatoires). 

- la valorisation paysagère de cette entrée de ville de Bourgoin-Jallieu positionnée le long 
de la RD 1006 par un traitement adapté des espaces d'accompagnement des lots 
(plantations, lisières boisées, noues paysagères,…). 

 
Par conséquent, la présente déclaration de projet, qui vise à permettre l'ouverture à l'urbanisation du 
secteur des Sétives figurant au PLU de Bourgoin-Jallieu, sera mis en œuvre conformément aux 
exigences environnementales et urbanistiques identifiées sur le site d'implantation. Enfin, on 
rappellera que cette déclaration de projet repose sur le caractère d’intérêt général du projet qui 
permettra de conforter l’emploi à l’échelle du bassin de vie  et de renforcer l’attractivité de 
l’agglomération berjallienne , ceci dans le respect des préconisations du SCOT Nord-Isère. 
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11. METHODOLOGIE MISE EN ŒUVRE POUR 
L'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

 
11.1. METHODOLOGIE GENERALE MISE EN ŒUVRE POUR 

LE DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL DU SITE 
 
La méthodologie mise en œuvre pour établir l'évaluation environnementale a été conduite 
conformément à la législation et la réglementation en vigueur vis-à-vis de la prise en compte de 
l'environnement et le respect des objectifs de développement durable dans le cadre de la déclaration 
de projet. 
 
La caractérisation de l'état initial du site de projet et la prise en compte des sensibilités 
environnementales a constitué un préalable indispensable à l'évaluation environnementale de la 
déclaration de projet. Le recueil des informations et des données disponibles a été conduit dans un 
souci d'objectivité et d'exhaustivité. 
 
La collecte des informations s'est faite à partir d'un recueil bibliographique composé de documents 
tels que le SCOT Nord-Isère, le PLU de Bourgoin-Jallieu et d'une consultation via les sites internet 
des services de l'Administration, des collectivités et de divers organismes (DREAL Auvergne-Rhône-
Alpes, Département de l'Isère, Communauté d'Agglomération Porte de l'Isère (CAPI), DRAC, BRGM, 
Géoportail de l'IGN,…).  
 
Le diagnostic s'est également appuyé sur les nombreuses études spécifiquement conduites dans le 
cadre du projet : étude de circulation et de trafics réalisés par SYSTRA, inventaires floristiques et 
faunistiques et dossiers de demande de dérogation réalisés par Acer campestre,… et également vis-
à-vis de l'ambiance acoustique du site d'implantation réalisée par Sorméa. 
 
Cette recherche bibliographique a ensuite été complétée par les observations de terrain (campagne 
de terrain réalisée en 2016) et des contacts auprès des acteurs de l'environnement (Département de 
l'Isère, service environnement de la CAPI, SMABB,…) afin de déterminer les enjeux, les sensibilités et 
les exigences du territoire au regard des milieux naturels. 
 
A l'issue du diagnostic et de l'identification des exigences environnementales du site des Sétives, 
l'analyse des incidences des dispositions figurant dans la déclaration de projet a pu être menée au 
regard des différentes thématiques. 
 
Une part importante des mesures a été directement intégrée au projet lui-même, aussi bien durant la 
période des travaux qu'en phase de commercialisation et d'exploitation (gestions des eaux pluviales et 
des eaux usées, gestion des déchets générés, aménagements paysagers afin d'assurer une meilleure 
intégration du projet dans le site,…,  et valorisation des espaces végétalisés). 
 
La méthodologie mise en œuvre dans le cadre de la présente évaluation environnementale 
ne présente pas de difficultés particulières ou spécifiques. L'évaluation environnementale du projet a 
été conduite selon les méthodes classiques préconisées dans les textes législatifs et réglementaires, 
et, par application des différentes méthodologies développées dans les guides techniques mis à la 
disposition des bureaux d'étude. 
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Par ailleurs, le retour d'expérience sur ce genre d'intervention permet d'appréhender au mieux les 
effets du projet notamment durant la phase de travaux (période la plus sensible), et, de mettre en 
œuvre les mesures adéquates afin de supprimer ou de réduire les effets du projet sur 
l'environnement, le cadre de vie des riverains et le confort des usagers. 
 
Il est toutefois nécessaire de préciser que l'ensemble des contacts et des documents consultés ont 
été pris en compte à une date donnée ; la présente évaluation environnementale ne peut tenir compte 
de façon exhaustive des évolutions qui auraient vu le jour ultérieurement. 
 
 

11.2. METHODOLOGIE MISE EN ŒUVRE POUR LES INVENTAIR ES 
DES MILIEUX NATURELS 

 
Afin de prendre en compte toutes les sensibilités liées aux milieux naturels présents sur le site, 
le porteur de projet a fait réaliser une expertise floristique et faunistique détaillée du site couvert par la 
présente Déclaration de Projet. 
 
Ces prospections spécifiques ont été conduites entre d écembre 2012 et octobre 2013 par le 
bureau d'étude Acer campestre sur un cycle biologique complet de la faune et de la flore 
(ensemble de la période de floraison et d'activité des différents groupes faunistiques). 
 
La fréquence des interventions sur site a permis de cibler l'ensemble des espèces patrimoniales 
potentielles sur les milieux en présence. 
 
Dans un second temps, dans l'attente de l'avancée des études techniques et des travaux, un suivi 
annuel des espèces protégées a été mis en place depuis 2014.  Ce suivi vise à mettre à jour 
le statut biologique des espèces protégées inventoriées lors de l'état initial du site et à mettre en 
évidence la présence d'éventuelles autres espèces patrimoniales. 
 
Au total, ce sont ainsi 37 prospections naturalistes qui ont été réalisées par Acer campestre sur 
la zone d'étude depuis le début de la mission, dont 10 en conditions nocturnes. 
 
Afin d'apprécier au mieux les enjeux floristiques et faunistiques en présence, 3 visites de sites 
complémentaires ont été réalisées en 2016  par REFLEX Environnement dans le cadre de la 
présente Déclaration de Projet. 
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11.3. PRINCIPALES REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES LIEES  AU 

PROJET 
 

-  Acer campestre (janvier 2018) : Programme de mesures compensatoires de la ZAC de la 
Maladière – Plan de gestion 2018- 2022, réalisé pour le compte de la CAPI, de SARA 
Aménagement et de la ville de Bourgoin-Jallieu -  91 pages. 

-  Acer campestre (juin 2017) : ZAC de la Maladière, aménagement du secteur Oiselets-
Sétives - Commune de Bourgoin-Jallieu (38) - Demande de dérogation pour destruction et 
altération d’habitats d’espèces protégées, perturbation intentionnelle, capture et 
déplacements de spécimens (articles L411-1 et L411-2 du code de l’environnement) pour 
SARA aménagement – 157 pages. 

-  Acer campestre (juin 2017) : ZAC de la Maladière, aménagement du secteur Oiselets-
Sétives - Commune de Bourgoin-Jallieu (38) – Mémoire en réponse à l'avis des experts 
régionaux – 12 pages. 

-  Arrêté préfectoral n° 38-2017-04-03-047 en date du 3 avril 2017 a modifié l’Arrêté du 20 
avril 2008 concernant l’aménagement de la ZAC de la Maladière pour la gestion des eaux 
pluviales et le dévoiement et renaturation d’une partie du Peluq. 

-  INGEROP (mai 2016) : ZAC de la Maladière – Porté à la connaissance au titre de la "Loi 
sur l'Eau"- 25 pages et compléments de décembre 2016. 

-  INGEROP (mai 2016) : ZAC de la Maladière – Dossier d'enquête publique pour SARA 
aménagement - 172 pages. 

-  Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) approuvé le 18 décembre 2012 
(arrêté préfectoral n°2012-353-0016) de la société PCAS (Produits Chimiques Auxiliaires 
de Synthèse). 

-  PLU de Bourgoin-Jallieu (2014) – pièces constitutives du document d'urbanisme (rapport 
de présentation, règlement, zonages, PADD, OAP,…. 

-  Sorméa (janvier 2018) : Aménagement du secteur "L’Oiselet / Les Sétives" à Bourgoin-
Jallieu (38) – étude de bruit – 24 pages. 

-  SYSTRA (mai 2017) - Etude de circulation dans le cadre de l’aménagement du secteur 
l’Oiselet / Les Sétives à Bourgoin-Jallieu – 55 pages. 
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Contexte
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Contexte

Périmètre :

Le secteur de l’Oiselet/Sétives au sein de la ZAC de la Madalière sur la commune de Bourgoin-Jallieu.

Objet:

Evaluation de l’aménagement d’une zone d’activités sur les conditions de circulation durant les heures de
pointes matin et soir en semaine, heure de pointe commerciale du samedi

Contraintes :

Le réseau viaire existant est déjà soumis à des difficultés de circulation durant les heures de pointe du soir en
semaine

Approche :

L’axe de réflexion porte donc sur une surface commercialisable qui ne générerait pas de perturbations
majeures, au droit de l’accès à la ZA des Sétives d’une part, au droit du giratoire de l’Oiselet d’autre part.

Page 3



Caractéristiques du projet d’aménagement
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Présentation du projet d’aménagement
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Le programme d’aménagement est composé de trois types
d’activités distinctes :

 6000m² de SDP pour l’Artisanat
 12000m² de SDP pour les commerces de moyenne surface
 Une concession automobile de 10000 m²



contexte circulatoire aux abords du site
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Méthode
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 Campagne de comptages réalisée en septembre 2016, avec :

 un comptage directionnel permettant d’apprécier la ventilation du trafic sur les différents axes
au droit du giratoire de l’Oiselet

 un comptage automatique sur 7 jours sur la RD 1006 (répartition horaire du trafic, recalage du
comptage directionnel)



Résultats
HPS
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 la pointe de trafic se situe le vendredi soir entre 17 heures et 18 heures, ce sera l’heure
de pointe pour laquelle nous projetterons le trafic induit par le projet en semaine

 Le trafic total entrant dans le giratoire l’Oiselet atteint alors 3400 uvp/h (unités de
véhicules particuliers).

 trafic conséquent pour un giratoire, bien que largement dimensionné



Résultats
HPS
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 déficit de capacité sur toutes les branches du giratoire, exception faite de l’avenue des
Marronniers

 ces saturations génèrent des files d’attente sur les différentes branches du giratoire. La longueur
de ces files d’attente varie durant l’heure de pointe mais, en moyenne, il faut projeter une file
d’attente de :



Résultats
HP Samedi
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 nous avons retenu le créneau horaire durant lequel l’affluence induite par les commerces
est la plus importante, à savoir de 11 à 12 heures

 Les trafics relevés sont alors divisés par deux par rapport à l’heure de pointe du soir

 Le trafic entrant dans le giratoire est alors de 1340 uvp/h. Les réserves de capacité des
différentes branches du giratoire sont supérieures à 70%

 il n’y a donc aucun enjeu d’écoulement de la circulation pour cette période horaire



Résultats
HP Samedi
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Evaluation des trafics induits par le projet
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Synthèse du trafic induit
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 Durant l’heure de pointe du matin en semaine, l’aménagement du secteur de l’Oiselet
induirait un trafic de 297 véhicules supplémentaires sur le réseau viaire.

 Durant l’heure de pointe du soir en semaine, l’aménagement du secteur de l’Oiselet
induirait un trafic de 878 véhicules supplémentaires sur le réseau viaire.

 Durant l’heure de pointe du samedi entre 11h et 12h, l’apport de trafic supplémentaire
serait de 1127 véhicules.

Les surfaces de planchers du programme sont parfaitement compatibles avec l’écoulement du
trafic sur une voie de desserte interne.

Emis Reçus ENSEMBLE

HPM 103 194 297

HPS 407 471 878

HP Samedi 583 543 1127

Secteur L'oiselet / Sétives

Semaine

Samedi



Trafic théorique induit durant l’HPS
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Trafic théorique induit durant l’HP du samedi
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FONCTIONNEMENT – intégration du trafic induit

Page 16



Fonctionnement
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La saturation existante du giratoire & le trafic induit
par le programme vont générer des reports
d’itinéraires en raison de temps d’attente trop
élevés



Fonctionnement
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 Le trafic induit par le programme va augmenter la saturation existante du giratoire et générer des
reports d’itinéraires en raison de temps d’attente trop élevés

 Selon leur secteur d’origine ou de destination, les usagers ne disposent pas tous des mêmes
opportunités pour éviter la saturation du giratoire de l’Oiselet et des branches qui s’y rattachent. Nous
allons présenter les itinéraires de report de trafic pressentis :



Fonctionnement
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Contournement envisagé pour les flux provenant ou à destination de la RD 312



Fonctionnement

Page 20

Contournement envisagé pour les flux provenant ou à destination de la RD 1006 sud-est
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Contournement envisagé pour les flux provenant ou à destination de la rue Denis Papin
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Contournement envisagé pour les flux provenant ou à destination de la RD 1006 ouest
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 En l’absence de modèle de trafic permettant de simuler les reports de trafics, nous avons évalué ces
reports en effectuant des tests de sensibilité

 Ces tests de sensibilité reposent sur la capacité limite d’accueil de chaque branche raccordée au
giratoire et sur la longueur de file d’attente respectivement admissible

 Le 1er test de sensibilité engendrait des files d’attente de 1000 à 1500 mètres par branches avec un
trafic entrant de 4250 uvp/h dans le giratoire

 Le 2nd test de sensibilité engendrait des files d’attente de 1000 à 1300 mètres par branches avec un
trafic entrant de 4200 uvp/h dans le giratoire

 Nous sommes parvenus à des résultats crédibles, avec des files d’attente de 350 à 620 mètres (sur
RD1006 ouest) par branche, avec un trafic total entrant de 3700 uvp/h dans le giratoire
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Appréciation sur les conditions de circulation au droit du giratoire de
l’Oiselet – réserves de capacité
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 En situation actuelle (2016), le giratoire présente déjà des saturations sur quatre de ses branches le vendredi soir

 L’aménagement du secteur de l’Oiselet/Sétives viendra accentuer les saturations existantes tout en induisant des
reports de trafics sur la rue Lavoisier et l’avenue des Frères Lumière. Ces reports de trafics ne présenteront pas
d’enjeu de circulation pour la rue Lavoisier et l’avenue des Frères Lumière (faibles trafics en reports)

 La saturation du giratoire de l’Oiselet est encore acceptable aujourd’hui dans la mesure où elle concerne
essentiellement l’heure de pointe du soir.

vendredi 2016 situation de référence 3397 -4 -16 -19 -10 15

vendredi après-projet 3668 -19 -22 -35 -27 -9

samedi 2016 situation de référence 1335 72 80 79 80 85

samedi après-projet 2252 47 65 60 61 48

réserve de

capacité % av. des

Marronniers

uvp/h total

entrants sur

giratoire

réserve de

capacité %

RD1006 ouest

réserve de

capacité % rue

Papin

réserve de

capacité %

RD1006 sud

réserve de

capacité % RD312

Impact sur le giratoire L'Oiselet
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 Un allongement des files d’attente le
vendredi soir mais sans effet
autobloquant pour les carrefours amont

 L’écoulement des flux ne posera pas de
difficulté après-projet durant l’heure de
pointe commerciale du samedi.

Longeur de files d'attente en mètres
RD312 Marronniers RD1006 ouest Papin RD1006 sud

Voie de desserte

interne

vendredi 2016 situation de référence 220 30 290 270 350 non concernée

vendredi après-projet 476 300 650 350 553 50

samedi 2016 situation de référence 10 10 10 10 10 non concernée

samedi après-projet 10 10 10 10 10 15
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 Concernant la gestion des mouvements tournants au droit du futur carrefour en T sur l’avenue des
Marronniers, les calculs de capacité révèlent de bons résultats dès lors que l’on prend en charge la
demande de trafic du flux tourne-à-gauche sortant de la ZA (par l’ouverture de la rue Lavoisier)

 On ne relève aucune difficulté d’accès le samedi.

S P C (uvp/h) T=3600/(C-S)

HPS

carrefour en T avec STOP

Marronniers/sortie desserte

interne

demande

trafic réel

(uvp/h)

trafic gênant

(uvp/h)

valeur du

créneau

critique

capacité
temps d'attente

(secondes)

appréciation sur le

temps d'attente

TAD vers Marronniers 151 620 5s 570 9 bon

TAG vers Marronniers 80 1080 6s 250 21 correct

TAG sud vers ZA 120 620 6s 440 11 bon

HP commerciale Samedi

carrefour en T avec STOP

Marronniers/sortie desserte

interne

trafic réel

(uvp/h)

trafic gênant

(uvp/h)

valeur du

créneau

critique

capacité
temps d'attente

(secondes)

appréciation sur le

temps d'attente

TAD vers Marronniers 505 228 5s 760 14 bon

TAG vers Marronniers 39 544 6s 480 8 bon

TAG sud vers ZA 412 228 6s 760 10 bon

samedi après-projet

vendredi après-projet
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Opportunités d’amélioration
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Opportunités d’amélioration
A toutes fins utiles, il existe la possibilité d’aménagement en trémie, qui présente l’avantage de supprimer les conflits liés
aux mouvements de tourne-à-gauche, éviter les remontées de file sur le giratoire de l’Oiselet et améliorer le débit entrant
et sortant de la ZAC - aménagement plus coûteux avec un caractère routier qui n’est plus « aux goûts du jour »



ELARGISSEMENT DE LA REFLEXION
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 Rappelons que l’exercice de projections de trafic de la présente étude se veut aussi rigoureux que possible. Les
résultats de l’étude présentent un léger accroissement des difficultés de circulation que l’on observe aujourd’hui. Ce
phénomène reste modéré dans la mesure où le programme immobilise 28 000 m² de SDP et génère principalement
ses flux le samedi.

 Le contexte circulatoire est « tendu » durant l’heure de pointe du soir de semaine et laisse très peu de place au
développement de nouvelles activités, quelque soit leur nature. Une des pistes qui peut en découler serait de
s’orienter sur des activités qui génèrent des flux en dehors des heures de pointe (loisirs).

 Une autre piste nous oriente sur une requalification du giratoire l’Oiselet ; un simple élargissement de l’anneau à
9m permet de gagner près de 10% de capacité par branche. D’autres optimisation sont possibles pour ce giratoire.

uvp/h en %

RD312 60 8,6

Marronniers 112 11,4

RD1006 ouest 132 10,4

Papin 85 14,6

RD1006 sud 70 10,8

gain de capacité
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 Les remarques d’optimisation que nous formulons n’ont qu’une pertinence locale. Nous ne pouvons pas optimiser
le fonctionnement du réseau sans connaître ses verrous à une échelle élargie. Il existe certainement des
opportunités d’aménagement en amont du giratoire de l’Oiselet qui permettraient de rééquilibrer les flux sur
d’autres voies ou d’améliorer la capacité de certains points d’échanges.

 Attention, dans un contexte urbain et péri-urbain, la levée d’un verrou ne fait que déplacer ce dernier mais il est
possible travailler en chaîne sur tous les verrous du réseau si tant est que l’on dispose d’un modèle. L’idée est
d’avoir une bonne compréhension du système de déplacement, avec les limites de débit des infrastructures
(carrefours, rétrécissements, péages).

 Le meilleur angle de réflexion consisterait à aborder les déplacements à une échelle mésoscopique. L’objet serait de
construire un modèle intégrant à la fois les déplacements suivant une matrice Origine/Destination tout en intégrant
les contraintes dynamiques de régulation du trafic aux principaux carrefours.
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Résultats avec intégration des reports de trafic (HPS)
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Résultats avec intégration des reports de trafic (HPS)
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Constats pour l’heure de pointe du vendredi soir – après projet
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 Le bouclage nord n’a pas d’incidence sur le délestage du giratoire qui est déjà à sa capacité limite

 L’apport du bouclage nord se traduit par l’amélioration des conditions d’accessibilité à la ZA

 Les reports de trafic s’effectuent entre les deux voies de desserte de la ZA ; c’est un gain notable pour
l’évacuation du trafic



DETAIL DES RESULTATS HP DU SAMEDI – APRES PROJET
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Résultats (HP samedi) – après projet
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 des bonnes conditions de circulation au droit du giratoire L’Oiselet

 pas de difficulté de sortie des véhicules quittant la zone d’activités

 Dans ce cadre, l’opportunité d’un bouclage nord du réseau viaire par la rue Lavoisier permet
simplement d’optimiser la répartition du trafic entrant et sortant de la ZA

On soulignera les apports suivants, qui restent valables pour toutes les périodes de la semaine :

• Deux accès au lieu d’un seul, indispensable pour l’intervention des secours à défaut d’une voie d’accès
spécifique ;

• Plus de liberté aux usagers mais aussi plus d’agrément car moins de risques d’être bloqué en sortie ;

• La ventilation des véhicules motorisés, aussi bien en entrée qu’en sortie et, donc, une forte réduction
des conflits au droit du potentiel tourne-à-gauche sur l’avenue des Marronniers ;

• Le maintien d’un bon écoulement de la circulation sur l’ensemble du secteur.



Résultats (HP samedi) – après projet
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Capacité du giratoire existant/après – HP du samedi
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Résultats (HP samedi) – après projet
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Résultats (HP samedi) – conditions de circulation au droit de la voie
d’accès

Page 43

Synthèse des calculs de capacité au droit de l’accès à la ZA des Sétives

 La zone d’activités induit un trafic important durant l’heure de pointe commerciale du samedi -> le trafic
sur l’avenue des Marronniers est suffisamment faible pour que cela ne présente pas de difficultés
d’accès.

S P C (uvp/h) T=3600/(C-S)

HP commerciale Samedi

carrefour en T avec STOP

Marronniers/sortie desserte

interne

trafic réel

(uvp/h)

trafic gênant

(uvp/h)

valeur du

créneau

critique

capacité
temps d'attente

(secondes)

appréciation sur le

temps d'attente

TAD vers Marronniers 505 228 5s 760 14 bon

TAG vers Marronniers 39 544 6s 480 8 bon

TAG sud vers ZA 412 228 6s 760 10 bon

samedi après-projet
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> Offrir une façade urbaine de qualité 

Les activités de commerces, service et 

bureaux seront implantées en façade de la 

RD 1006, alors que les activités artisanales 

se reporteront sur le secteur au Nord du 

Peluq.  
 

En partie Sud de l’opération, le principe 

d’alignement des façades Sud des 

bâtiments contribuera à la structuration 

urbaine d’entrée de ville. Leur traitement 

architectural, marqué par un même parti 

d’aménagement participera à la qualité 

globale. La bande végétalisée des lots 

correspondant au recul des constructions 

par rapport au cheminement modes doux 

assurera également la valorisation de ses 

façades perçues depuis la RD 1006 par les 

fenêtres ménagées dans la haie 

arborescente liée au fossé. 

 

> Garantir une cohérence paysagère et 

urbaine générale en entrée de ville  

La requalification des abords de la 

RD 1006 portera sur l’enherbement de 

l’accotement et son entretien, ainsi que la 

création de fenêtres paysagères dans la 

végétation liée au fossé constituant des 

séquences arborées en premier plan, 

soulignées par une haie basse limitant les 

lots et le cheminement modes doux. Ces 

alignements végétaux structurants seront 

confortés par les aménagements 

paysagers de la voirie interne et du 

boisement des Sétives en arrière-plan, 

favorisant l’insertion des bâtiments tout 

en les mettant en scène. 

 

> Assurer des déplacements sécurisés  

Le traitement du carrefour avec la rue des 

marronniers devra assurer la sécurité des 

mouvements. 

Description du contexte :  

Le secteur des Sétives est situé : 

- au Nord de la RD 1006 et de la zone 

commerciale de la Maladière-Sud 

- au Sud-Est du boisement des Sétives et 

du Médipôle 

- à l’Ouest de l’avenue des marronniers 

et du nouveau secteur tertiaire de 

l’Oiselet 

- au Sud-Ouest du centre principal de 

secours (SDIS)  
 

Ces terrains bénéficient d’une accessibilité 

modes doux et véhicules légers 

particulièrement performante avec : 

- la proximité de l’Autoroute A43 et la 

présence de la RD 1006 

- la présence de voie cycle le long de la 

RD 1006 au Sud en direction du centre-

ville de Bourgoin Jallieu et de la gare. 
  

Objectifs : 

L’urbanisation de ce secteur permet 

d’accueillir de l’activité économique sur les 

derniers tènements constructibles en 

entrée de ville et plus globalement sur l’est 

de l’agglomération, tel qu’identifié dans le 

schéma d’accueil des entreprises (SAE) 

dont s’est doté la CAPI en 2012.  
 

Elle constitue également une opportunité 

de poursuivre le traitement de l’entrée de 

ville de Bourgoin Jallieu avec : 

- une cohérence entière et globale 

paysagère et urbaine des secteurs de 

développements réalisés et projetés 

sur ce secteur, 

- une unité d’aménagement des 

programmations en façade de la 

RD 1006 en particulier, 

- une valorisation de l’interface avec le 

boisement des Sétives.  

 

Principe de desserte : 

Les différents lots seront desservis par une 

voie nouvelle depuis l’avenue des marron-

niers avec deux antennes en impasse, l’une 

parallèle à la RD 1006 et l’autre traversant 

le Peluq en direction du Nord. A noter, le 

prolongement de cette dernière jusqu’à la 

rue Lavoisier reste conditionné aux risques 

liés à l’entreprise limitrophe existante. 

Des cheminements modes doux seront 

associés à la voirie en vue d’assurer un 

maillage sur l’avenue des marronniers. 
 

Environnement : 

Compte tenu de la sensibilité du site, des 

dispositions seront prises pour limiter les 

incidences sur l’environnement ou les 

compenser. 
 

Hydraulique : 

Le projet de développement de la zone est 

conditionné à la compensation préalable 

des volumes de rétention des eaux de crues 

perdus dans le cadre d’un projet global. Le 

projet intègrera les enjeux liés à la 

réduction de la vulnérabilité vis-à-vis des 

différents aléas d’inondations, notamment 

avec la création de noues accompagnant la 

voirie interne et de deux bassins de 

rétention des eaux pluviales. 

Le tracé du Peluq sera conservé dans la 

partie Ouest, dévié et renaturé à l’Est. Le 

fossé longeant la RD 1006 sera maintenu et 

mis en valeur avec la requalification des 

abords assurant la qualité paysagère et 

environnementale de l’entrée de ville. 
 

Les orientations de programme et 

d’aménagement 

> Continuer à accueillir des activités 

tertiaires, commerciales et artisanales ou 

de services 

L’ouverture à l’urbanisation du site vise à 

répondre aux besoins d’implantations ou 

de relocalisations en prenant en compte 

une situation stratégique. 
 

 

Orientation d’aménagement et de programmation_Secteur Sétives (3) 

OBJECTIF :  
Accueillir des activités économiques et traiter l’entrée de ville ouest de Bourgoin-Jallieu sur la RD1006 
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Chapitre III -DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES  
AUe « équipement » et AUi-AUic « économie » 

 
 
 
Il s'agit d’une zone nécessitant la réalisation d’équipements internes, réservée aux activités 

économiques qui peut être urbanisée à l'occasion de la réalisation d'opérations 

d'aménagement ou de constructions compatibles avec un aménagement cohérent. 

 

La zone AUe vise le développement des équipements publics et services d’intérêt collectif la 

réalisation d’une aire de stationnement de co-voiturage. 

La zone AUiOA1 correspond au Parc d’activités dénommé PER Parc des Energies 

Renouvelables. Elle est concernée par une « orientation d’aménagement et de 

programmation ». 

La zone AUicOA3 dénommé « Parc des Sétives » poursuit le développement économique lié à 

la ZAC de La Maladière où sont admis les commerces, les bureaux et l’artisanat. Son 

aménagement et son urbanisation sont conditionnés à différentes mesures de 

compensation notamment des volumes de stockage des eaux de crues et des zones 

humides perdus dans le cadre du projet global mis en œuvre. 

 

 

Un sous-secteur identifie avec l’indice Zh l’existence d’une zone humide. 

 

La zone comprend également les sous-secteurs exposés à des risques naturels indicés : 

- sous-secteurs soumis à des prescriptions spéciales : 

� Bf liés à des risques faibles de suffosion, 

� Bc1 liés à des risques faibles de crue rapide rivière, 

- sous-secteurs inconstructibles sauf exceptions : 

� RC liés à des risques forts de crue rapide rivière. 

 

 

A noter, la zone AUiOA1 est ponctuellement affectée par les zones des dangers graves (zones 

des premiers effets létaux) et les zones des dangers très graves (zones des effets létaux 

significatifs) liées aux canalisations de transport de matières dangereuses et la zone AUicOA3 

est concernée par le PPRT PCAS. 

 

 

Il est rappelé que : 

• le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’inondation de la Bourbre 

moyenne constitue une servitude d’utilité publique opposable au présent document. 

Il convient en zone de risque de se reporter au PPRi et d’appliquer le règlement 

correspondant (pièce 5.1) ; 

• le Plan de Prévention des Risques Technologiques de l’établissement PCAS constitue 

une servitude d’utilité publique opposable au présent document. Il convient en zone 

de risque de se reporter au PPRT et d’appliquer le règlement correspondant 

(pièce 5.1) ; 
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• la carte des aléas, présentée en annexe du PLU (pièce 5.3), affiche l’existence de 

risques naturels justifiant que les constructions ou installations autorisées ci-après 

soient soumises à des conditions spéciales ; les projets de constructions devront 

respecter les documents risques en vigueur. 

 

 

Il est également rappelé que tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de 

paysage identifié au zonage du P.L.U. en application des articles L. 151-19 et L.151-23 du 

Code de l’Urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une 

autorisation préalable au titre des installations et travaux divers. 

 

 

 

 

SECTION I - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol 
 

Article AUe-AUi 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 
 
Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article AUe-AUi 2 sont interdites. 
 
Dans le sous-secteur indicé Bc1,  

- les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d’aménagements 
autorisés à l’article 2 ci-après, 

- les aires de stationnement dans les bandes de recul le long des fossés, canaux, chantournes 
et petits cours d’eau. 

 

Dans les sous-secteurs indicés RC, tous les projets nouveaux à l’exception de ceux admis à l’article 
AUe-AUi 2. 
 
 
 

Article AUe-AUi 2 - Occupations et utilisations du sol admises sous conditions 
particulières 
 
Sous réserve d’être compatibles avec leur proche environnement urbain et/ou naturel, sont admis sous 
conditions particulières : 
 
- si par leur situation ou leur importance ils n'imposent pas, soit la réalisation par la commune 
d'équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses de fonctionnement des 
services publics.  
 
- si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par 
quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exécutés.  
 
- si l’opération respecte l’aménagement global et la cohérence de la zone : 
 
1. Les affouillements et exhaussements de sol sous réserve d’être compatibles avec le caractère de 

la zone. 
 

2. Les équipements et services publics ou d’intérêt collectif* d’infrastructure et de superstructure. 
 

3. Les constructions, ouvrages et installations à usage de stationnement. 
 
4. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. 
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5. Dans la zone AUiOA1, sous réserve de respecter les schémas et principes inscrits à l’« orientation 
d’aménagement et de programmation » du PLU, les constructions et installations à usage de :  

- industrie*, 
- artisanat*, 
- bureaux*, 
- entrepôt*. 

 
6. Dans la zone AUicOA3, sous réserve de prendre en compte les principes inscrits pour le secteur 3 à 

l’« orientation d’aménagement et de programmation » du PLU, les constructions et installations à 
usage de :  

- bureaux*, 
- commerces*, 
- artisanat*. 

Les aires de stockage sous réserve d’être comprises à l’intérieur d’un bâtiment. 
 

7. Dans les secteurs indicés Zh, seuls pourront être admis les projets prenant en compte la zone 
humide. 

 

8. Dans les sous-secteurs indicés Bf, à condition d’être admis aux alinéas précédents, sont 
autorisés : 

- la construction sous réserve de se prémunir contre les tassements différentiels, 

- l’exhaussement sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité. 
 

10. Dans les sous-secteurs indicés Bc1, à condition d’être admis aux alinéas précédents, sont 
autorisés : 

- les constructions sous réserve de :  

� surélévation du premier niveau utilisable à + 0,50 mètre par rapport au terrain naturel,  

� indication et mise en œuvre sous la responsabilité du maître d’ouvrage d’un ensemble de 
mesures de réduction de la vulnérabilité du bâtiment (bâtardeaux, cuvelage étanche, etc.) 
permettant d’apporter par leur mise en œuvre un niveau de protection équivalent à celui 
résultant d’une surélévation à + 0,50 mètre par rapport au terrain naturel. 

- les projets dont le RESI*, tel que défini dans les « dispositions générales », est inférieur ou 
égale à 0,50 pour : 

� les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments) ; 

� les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles ou existantes (globalement pour 
infrastructures et bâtiments) ; 

� les zones d’activités existantes (globalement pour infrastructures et bâtiments) ; 

� les bâtiments d’activités artisanales*, industrielles*, commerciales* ou de bureaux*. 

Pour les lotissements et opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, c’est le règlement du 
lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le remblaiement et la 
construction. 

- les ouvertures des bâtiments doivent avoir leur base à + 0,50 mètre par rapport au terrain 
naturel,  

- les clôtures*, plantations* et espaces verts effectuées sans remblaiement. 
 

11. En bordure de fossé, canal ou chantourne, pour tout projet autorisé précédemment à défaut de 
précision particulière des prescriptions ou des plans, les marges de recul à respecter sont égales : 

� pour les canaux et chantournes : à 10 mètres par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 
4 mètres par rapport au sommet des berges, 

� pour les fossés : à 5 mètres par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 mètres par 
rapport au sommet des berges. 

Le long de ces cours d’eau, une bande de 4 mètres comptée à partir du sommet des berges doit 
rester dépourvue d’obstacle pour permettre l’entretien et l’intervention d’urgence en situation de 
crise. La marge de recul de 4 mètres n’est cependant pas applicable aux ouvrages de protection 
contre les inondations implantés sans retrait par rapport au sommet des berges et comportant une 
crête circulable de largeur égale à 4 mètres minimum. 
 

12. Dans les sous-secteurs indicés RC du secteur AUe,  
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� sous réserve de l’absence de remblaiement : 

- les clôtures* à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel,  

- les espaces verts, et, dans la limite d’une emprise au sol* totale de 20 m², les installations 
sanitaires nécessaires au secteur. 

� sous réserve d’être admis aux alinéas précédents, seuls peuvent être autorisés sous réserve de 
ne pas aggraver les risques et de ne pas en créer de nouveaux et à condition de répondre à des 
travaux prévus aux articles L211-7 et suivants du code de l’environnement : 

a) sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne les dispositions appropriées 
aux risques, y compris ceux créés par les travaux :  

- les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt 
collectif ou général déjà implantés dans la zone, 

- les infrastructures et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, 

b) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques. 
 
 
 
 

SECTION II - Conditions de l'occupation du sol 
 

Article AUe-AUi 3 - Desserte par voies publiques ou privées et accès aux voies 
ouvertes au public 
 
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès* 
présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes 
utilisant ces accès*. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des 
accès*, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 
 
Le nombre des accès* véhicules sur les voies publiques est limité à un par voie. Lorsque le terrain est 
desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès* ou les accès 
soient établis sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 
 
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou 
privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des 
aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la 
circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, ou dès lors que le terrain n’est pas 
contigu sur une longueur au moins égale à 8 mètres à une voie publique ou privée directement ou par 
une servitude. 
 
 
3.1 – Accès* 
 
Les accès* automobiles directs sur la RD 1006 et la RD 522 sont interdits.  
 
En l’absence de système automatisé ou pour des raisons d’urbanisme et d’architecture, les accès* 
automobiles (portails, portes de garage) devront respecter un recul de 5 mètres minimum par rapport à 
la limite de référence* ou être aménagés de façon à permettre l’arrêt hors du domaine public. 
 
A l’exception des rampes d’accès des ouvrages de stationnement, les accès* et voies d’accès auront 
une pente inférieure à 12 %, avec un maximum de 5 % sur les 5 premiers mètres à compter de la voie 
de desserte. 
 
La continuité des circulations des piétons, lorsqu’elle est matérialisée (trottoir par exemple), doit être 
traitée en continu, sans interruption de dénivellation.  
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Article AUe-AUi 4 - Desserte par les réseaux 
 
I - Alimentation en eau 
 
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'eau potable.  
 
Toute construction, travail, ouvrage ou installation dont la destination ou la nature peut présenter des 
risques de pollution vis-à-vis du réseau public doit être équipé d'un dispositif de protection contre les 
retours d'eau conforme à la réglementation en vigueur. 
 
Lorsque les besoins industriels ne peuvent être assurés par le réseau public d’eau potable, il est 
possible de recourir au pompage autonome dans les conditions prévues par la réglementation en 
vigueur. 
 
 
II - Assainissement 
 
Les installations doivent être réalisées en réseaux séparatifs.  
 
1 - Eaux usées  
 
Eaux domestiques ou assimilées 
En zone définie en assainissement collectif au zonage d’assainissement (document présenté en pièce 
5.2 « Annexes » du PLU), toute construction doit être raccordée au réseau d'assainissement 
conformément à l'article L 1331-1 du Code de la Santé Publique.  
 
Il est précisé que les locaux, abris et emplacements des bacs à ordures ménagères et conteneurs 
pour le tri sélectif seront raccordés au réseau ou dispositif d’assainissement  
 
Eaux usées non domestiques 
Les installations industrielles ne doivent rejeter au réseau public d’assainissement que des effluents 
pré-épurés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et autorisés par le 
gestionnaire en application de l'article L1331.10 du Code de la Santé Publique. 
 
Les eaux de refroidissement ou liées à un système de pompe à chaleur seront en priorité rejetées au 
milieu naturel (ruisseau ou nappe) après autorisation, et en cas d’impossibilité, au réseau public 
d’assainissement. 
 
 
2 - Eaux pluviales  
 
L’assainissement des eaux pluviales doit être conforme à la règlementation en vigueur et au zonage 
d’assainissement (document présenté en pièce 5.2 « Annexes » du PLU). 
 
La gestion des eaux pluviales doit être réalisée à la parcelle ou unité foncière avec un rejet dans le 
sous-sol après traitement visant à assurer la qualité des rejets et dimensionnement suffisant du 
système d’infiltration sous réserve de la faisabilité technique de l’infiltration et/ou de la possibilité 
réglementaire d’infiltrer (PPRi ou risques de glissement de terrain).  
 
Lorsque l’infiltration n’est techniquement pas possible, le rejet des eaux pluviales doit être effectué 
dans le milieu naturel superficiel (fossé, cours d’eau…) sous réserve de compatibilité avec le milieu 
récepteur avec un traitement préalable visant à assurer la qualité des rejets, un débit de fuite limité et 
une rétention conformément au zonage d’assainissement.  
 
Lorsque l’infiltration n’est techniquement pas possible et en cas d’impossibilité de rejet au milieu 
superficiel, un rejet dans un réseau de collecte sera admis sous réserve que le raccordement soit 
gravitairement possible, d’un traitement préalable visant à assurer la qualité des rejets, d’une rétention 
et d’un débit de fuite limité. 
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Des prescriptions techniques particulières, notamment l’utilisation des eaux pluviales de toiture pour 
l’arrosage par exemple ou l’usage domestique réservé aux sanitaires et électroménagers hors 
équipements publics*, pourront être recommandées afin de limiter les incidences des raccordements 
sur les ouvrages publics ou privés et de ne pas aggraver la servitude naturelle d’écoulement des eaux 
pluviales instituée par les articles 640 et 641 du Code Civil. 
 
 
III – Electricité 
 
Les réseaux seront réalisés en souterrain. 
 
 
 

Article AUe-AUi 5 - Superficie minimale des terrains constructibles 
 
Non réglementé. 
 
 
 

Article AUe-AUi 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques 
 
6.1 Règles générales 
 
Sauf dispositions contraires portées aux documents graphiques, les constructions doivent être 
implantées avec un recul (D) minimum de 5 mètres par rapport à la limite de référence* (D ≥ 5 m). 
Toutefois, ce recul minimum est porté à 10 mètres en bordure de la RD 522. 
 
Dans la partie Sud de la zone AUicOA3, définie entre en bordure de la RD 1006 et la voie de desserte 
Est/Ouest, les façades Sud des bâtiments devront s’implanter en recul de 5 mètres par rapport la 
limite de référence Sud des lots (avec le cheminement modes doux en site propre longeant la 
RD 1006) afin de créer un alignement des façades Sud.  
 
 
6.2 Règles particulières d’implantation 
 
Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus sont autorisées ou imposées dans les cas 
suivants : 

1. L’implantation des petits ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics ou 
d’intérêt collectif, sous réserve d’une emprise au sol* inférieure à 10 m² et d’une hauteur 
inférieure à 3 mètres, pourra être autorisée avec un recul inférieur à 2 mètres pour être 
adossées à un système de clôture*, notamment une haie, afin de favoriser une meilleure 
intégration paysagère ou urbaine et tenir compte de l’implantation des constructions existantes 
ou projetées dans le parcellaire voisin. 

2. Lorsqu’un « élément naturel remarquable du paysage » est inscrit le long d’une voie, les 
constructions doivent alors respecter un recul minimum au moins équivalent à l’« élément 
naturel remarquable du paysage » sans toutefois être inférieur à 5 mètres par rapport à la 
limite de référence*. 

 
 
 

Article AUe-AUi 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 
 
Les constructions s’implanteront selon les règles suivantes. 
 
7.1 – Règles d’implantation 
 
A moins que le bâtiment ne jouxte la limite séparative*, la distance (D) comptée horizontalement de 
tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins 
égale à 5 mètres (D = 0 ou D ≥ 5 m).  
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7.2 – Règles particulières 
 
L’implantation des petits ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt 
collectif, sous réserve d’une emprise au sol* inférieure à 10 m² et d’une hauteur inférieure à 3 mètres, 
pourra être autorisée avec un recul inférieur à 2 mètres pour être adossées à un système de clôture*, 
notamment une haie, afin de favoriser une meilleure intégration paysagère ou urbaine et tenir compte 
de l’implantation des constructions existantes ou projetées dans le parcellaire voisin. 
 
 
 

Article AUe-AUi 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux 
autres sur une même propriété 
 
Non réglementé. 
 
 
 

Article AUe-AUi 9 - Emprise au sol des constructions 
 
Non réglementé. 
 
 
 

Article AUe-AUi 10 - Hauteur maximale des constructions 
 
La hauteur maximale des constructions, sauf équipements et services publics ou d’intérêt collectif*, 
mesurée en tout point par rapport au point correspondant à la plate-forme, est fixée à : 

- 5 mètres AUe,  
- 30 mètres en AUi, 
- 20 mètres en AUicOA3. 

 
La hauteur des clôtures* est limitée à 2 mètres. 
 
 
 

Article AUe-AUi 11 - Aspect extérieur des constructions, aménagement de 
leurs abords et protection des éléments remarquables 
 
L'article R.111-27 du Code de l'Urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre I) demeure 
applicable. 
 
L’implantation de la construction devra respecter la topographie existante avant la construction.  
Les exhaussements ou affouillements seront limités à l’assise nécessaire au fonctionnement du projet 
et ne pas mettre en œuvre un talus de terre excédant 0,70 mètre de hauteur par rapport au terrain 
naturel avant construction. Si la différence de hauteur devait dépasser 0,70 mètre, le projet devra 
justifier de sa conception et de son implantation en le limitant au plus, et en veillant à son intégration 
paysagère et/ou architecturale. La pente des talus ne doit pas excéder 40 %. Les talus devront être 
plantés. Les enrochements sont interdits à l’exception d’aménagements ou ouvrages hydrauliques 
spécifiques, ou, sauf s’ils sont végétalisés*. 
 
 

1) Qualité architecturale des constructions 
 
Les façades devront clairement exprimer leur appartenance à un secteur industriel à la fois par leur 
volume et l'expression des matériaux employés. Cette disposition ne s’applique pas à la zone AUicOA3. 
 
Est interdit : le blanc en grande surface et l'emploi extérieur à nu de matériaux notoirement fabriqués 
en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit (carreaux de plâtre, briques creuses, moellons, 
etc.) exception faite pour le béton "brut de décoffrage" à condition que sa qualité, la qualité de sa mise 
en œuvre et de son coffrage, aient été recherchées en vue de cet aspect, exception faite aussi pour 
d'autres matériaux non mentionnés, sous les mêmes réserves de qualité. 
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Les bâtiments annexes, dépôts et les murs aveugles apparents devront être traités en harmonie avec 
les façades des constructions principales.  
 
Les aires de stockage ne doivent pas être implantées dans les parties de terrains visibles depuis la 
route départementale 522. Les abords de ces installations feront l’objet de végétalisation en périphérie 
ou d’implantation de dispositifs appropriés pour les intégrer au projet et/ou au site. 
 
 

2) Les clôtures 
 

Les clôtures* doivent présenter une unité d’ensemble à l’intérieur de la zone et respecter le milieu 
environnant urbain, agro-naturel ou naturel. Elles sont constituées préférentiellement de grillage en 
treillis soudé à maille orthogonale sans maçonnerie apparente. Les plantations utilisées devront être 
choisies parmi les espèces buissonnantes locales dont une majorité à feuillage caduque. Les canisses 
et autres systèmes occultants rapportés sur une clôture* à claire-voie sont interdits. 
 
Dans la zone AUicOA3, les clôtures seront constituées par du grillage en treillis soudé à maille 
orthogonale de couleur verte, sans maçonnerie apparente. Elles seront doublées d’une haie vive 
implantée à minima aux abords des espaces de stationnement afin de créer des masques paysagers. 
La hauteur de la haie sera comprise entre 1 mètre et 1,50 mètre au plus. 
 
Les murs en maçonnerie pleine toute hauteur sont autorisés à condition d'être réalisés en matériaux 
de bonne qualité et d'aspect fini comme indiqué au 1) ci-dessus et pour marquer des points particuliers 
(entrée, angle de parcelle, ...) ou masquer des zones techniques (livraisons, stockage des bacs à 
ordures ménagères et conteneurs pour le tri sélectif…). 
 
D'autres clôtures* peuvent être autorisées lorsqu'elles répondent à des nécessités techniques ou de 
sécurité, liées à l'activité autorisée dans la zone.  
 
 
 

Article AUe-AUi 12 - Stationnement 
 
Il est rappelé que la règle générale et les modalités d’application sont définies dans le sous-titre 2 du 
titre I – Dispositions générales. 
 
Le stationnement* des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet doit être assuré par des 
installations propres hors des voies publiques, y compris le stationnement lié aux opérations de 
chargement et déchargement. 
 
Le nombre des places de parking sera calculé pour les véhicules automobiles sur la base de la surface 
de plancher totale, toutes surfaces comprises : 

 
a) Pour les constructions à usage de bureaux*, une place pour 30 m². 

 
b) Pour les constructions à usage d’activités artisanales* et industrielles*, une place pour 50 m².  

 
c) Pour les autres destinations*, selon les besoins de l’opération. 

 
 
Les places de stationnement seront réalisées en ouvrage (souterrain et silo) dès lors que le nombre de 
places à réaliser sera supérieur à 75 pour un projet développant des surfaces de plancher affectées à 
des bureaux*, commerces*, activités artisanales* et industrielles*. Dans ce cas, 50 % des places 
nécessaires au projet seront réalisées en ouvrage sans que le nombre de places en surface n’excède 
toutefois 75.  
 
 
Il est exigé un local ou emplacement couvert, d’une surface de plancher au moins égale à 8 m², 
affecté aux vélos et spécialement aménagé à cet effet, réalisé au rez-de-chaussée prioritairement, de : 
 

a) Pour les constructions à usage de bureaux*, 1,5 m² pour 40 m² de surface de plancher créée. 
 

b) Pour les autres destinations*, selon les besoins de l’opération. 
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Règles applicables à la zone AUicOA3 : 
 
Des emplacements pour le stationnement des véhicules doivent être réservés et correspondre aux 
besoins des occupations et utilisations des sols indépendamment de toute division ultérieure.  
 
Le nombre des places de parking sera calculé pour les véhicules automobiles sur la base de la surface 
de plancher totale, toutes surfaces comprises : 

 
a) Pour les constructions à usage de bureaux*, commerces* et services, une place pour 30 m². 

 
b) Pour le commerce* lié à la restauration, une place pour 10 m². 

 
c) Pour les constructions à usage d’activités artisanales* et d’équipement*, une place pour 

100 m².  
 

Le stationnement des deux roues s’il est prévu doit être réalisé dans un local couvert, d’accès aisé, 
permettant de satisfaire aux besoins de l’opération. 

 
 
 

Article AUe-AUi 13 - Espaces libres et plantations  
 
Il est rappelé que la règle générale et les modalités d’application sont définies dans le sous-titre 2 du 
titre I – Dispositions générales. 
 
13.1  Objectifs 
 
Les aménagements des abords des constructions et l’implantation du projet doivent prendre en 
compte les aires de manœuvre et de fonctionnement. 
 
Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son 
insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau. 
Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte : 

a. de la composition des espaces libres environnants, afin de participer à une mise en valeur 
globale de la zone ; 

b. de la topographie et de la configuration du terrain, afin que leur composition soit adaptée ; 
c. de la composition végétale du terrain préexistante dès lors qu’elle est de qualité, afin de la 

préserver et de la mettre en valeur ; 
d. de la situation du bâti sur le terrain, afin de constituer un accompagnement. 

 
 
13.2  Paysagement des espaces libres 
 
Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise des 
constructions. 
 
Ces espaces libres nécessitent un traitement paysager, composé d’aménagements végétaux et 
minéraux, pouvant accueillir des cheminements piétons, des aires de jeux et de détente. 
 
Sont interdits les gazons synthétiques et surfaces en textile vert sauf pour les équipements et services 
publics ou d’intérêt collectif*. 
 

13.2.1  En ce qui concerne l'aspect quantitatif 
 
La superficie du terrain doit être aménagée avec un minimum de 20 % d’espaces plantés, dont au 
moins 50 % (soit 10 %) d'un seul tenant, et comporter des arbres de haute tige et des arbustes.  
 
Dans la zone AUicOA3, la superficie d’espaces plantés doit être d’au moins 10 %.  
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13.2.2  En ce qui concerne l'aspect qualitatif 
 
La marge définie par le retrait des constructions par rapport à la limite de référence* (article AUi 6) doit 
faire l’objet d’un traitement paysager végétal cohérent et en harmonie avec le paysage de la rue. 
L’espace vert à réaliser devra être d’une profondeur minimale de 5 mètres depuis la limite de 
référence*. Toutefois, lorsque la marge de recul imposée à l’article 6.1 est supérieure à 5 mètres, 
celui-ci devra représenter au moins 65 % de la zone non aedificandi. Des parties minérales 
ponctuelles ne seront autorisées que pour l’aménagement des accès et voies. 
 
Les espaces verts ne devront pas être remblayés. 
 
Ces aménagements paysagers doivent intégrer et mettre en valeur les plantations repérées aux 
documents graphiques sous la légende « espaces naturels remarquables du paysage », ou les 
plantations de qualité existantes sur le terrain. 
 
 
13.3  Dispositions particulières 
 
13.3.1  Les haies et arbres 
 
Lorsque les haies végétales tiennent lieu de clôtures*, celles-ci doivent être vives et mixtes, c'est-à-dire 
constituées d’au moins trois espèces buissonnantes, dont une majorité à feuilles caduques. Il est 
recommandé de choisir des espèces dans la liste présentée en annexe B du présent règlement. 
 
Dans la zone AUicOA3, la liste des espèces sera définie au cahier des charges de cession de terrain.  
 

13.3.2  Les aires de stationnement plantées 
 
Dans les zones de stationnement aménagées en aérien (sauf en toiture-terrasse), il est exigé : 

- un arbre de haute tige pour trois places de stationnement, 
- un arbre de haute tige pour six places de stationnement dans la zone AUicOA3. 

 
 

13.3  Ensembles à protéger 
 
Eléments remarquables du paysage 
 
Les haies ou arbres identifiés en éléments remarquables du paysage aux documents graphiques 
seront conservés. A ce titre, les constructions, les aménagements de voirie*, les travaux réalisés sur 
les terrains concernés doivent être conçus pour garantir la conservation de ces ensembles paysagers. 
Toutefois, pour des raisons de sécurité, d’urbanisme ou sanitaires, ces éléments paysagers pourront 
être supprimés à condition d’être reconstitués dans un voisinage immédiat en veillant au respect de 
son intérêt initial. 
 
 
 
 

SECTION III - Possibilités Maximales d'occupation du sol 
 

Article AUe-AUi 14 - Coefficient d'occupation du sol 
 
Il n'est pas fixé de coefficient d’occupation des sols* ; il résulte de l'application des articles AUe-AUi 3 à 
AUe-AUi  13. 
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SECTION IV – Autres obligations 
 

Article AUe-AUi 15 - Performances énergétiques et environnementales 
 
15.1  Imperméabilisation des sols limitée 
 
L’imperméabilisation des espaces libres ou non bâtis sera limitée au maximum.  
 
L’utilisation de matériaux perméables* et/ou semi-perméables* sera favorisée en particulier sur les 
aires de stationnement aériennes où la majorité des places de stationnement devra intégrer ce 
principe. 
 
Il est exigé une surface minimale d’espaces perméables* correspondant à 40 % de la surface du 
terrain du projet ou de l’opération. 
 
 
Pour cette surface minimale, sont notamment considérées comme espaces perméables : 

- les surfaces végétalisées, 

- les surfaces minérales dont les revêtements laissent traverser ou pénétrer l’eau (platelage bois, 
graviers, stabilisé, pavés joints enherbés, dalles alvéolées… éventuellement sur sol décaissé et 
remplacé par du sable ou des graviers en réservoir tampon avant infiltration), 

- la surface d’une toiture végétalisée, pondérée par le coefficient de perméabilité du traitement 
choisi (à titre d’exemple, si le coefficient de perméabilité d’une toiture végétalisée de 100 m² est 
égal à 30 %, la surface prise en compte pour le calcul de la surface minimale d’espaces 
perméables sera égale à 30 m²). 

 
 
 

Article AUe-AUi 16 – Infrastructures et réseaux de communications 
électroniques 
 
Toute construction nouvelle ou opération d’aménagement doit être raccordée aux réseaux de 
communications électroniques très haut débit (THD), notamment à la fibre optique, et haut débit (HD). 
En conséquence, des dispositifs de branchement seront installés depuis le domaine public jusqu’à la 
construction ou le lot à desservir.  
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