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INTRODUCTION
Ont participé à l’élaboration du PLU :
Les élus de la commune de La Côte‐Saint‐André ont élaboré l’ensemble du Plan local d’Urbanisme,
avec la participation :
‐ du groupement de bureau d’études Amalpes représenté par Christine FARGIER, Pierre BELLI‐RIZ
et Partenaires représenté par Etienne DELVOYE, Sylvaine LAMARCHE ;
‐ du service RTM (Restauration des Terrains de Montagne) et du bureau d’études Alpes‐Géo‐
Conseil pour l’étude des risques naturels ;
‐ du bureau Alp’Etudes, pour les études d’assainissement et d’eaux pluviales ;
‐ des services de la commune de La Côte‐Saint‐André ;
‐ des services de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des chambres
consulaires associés, pour le suivi du dossier.
Enfin, de façon consultative ou dans le cadre de la concertation, des représentants de milieux
professionnels et les habitants de la commune de La Côte‐Saint‐André.
Du POS au PLU
La loi SRU relative à la solidarité et au renouvellement urbain a été promulguée le 13 décembre
2000. Elle a pour objectif de promouvoir un aménagement des aires urbaines plus cohérent, plus
solidaire et plus soucieux du développement durable. Elle améliore aussi les dispositions
d’urbanisme s’appliquant au monde rural avec le même objectif.
Par son volet « logement et urbanisme » elle garantit un meilleur respect du droit au logement et
de la mixité sociale, elle engage le renouvellement urbain des quartiers qui en ont besoin, au
service d’un développement durable et solidaire des territoires.
Le volet « déplacements » conduit à un nouveau partage de la voirie, à la valorisation des modes
de déplacements doux et des transports en commun.
Elle a instauré de profonds changements dans le Code de l’urbanisme et réformé les documents
d’urbanisme, leur élaboration et leur contenu. Ainsi, le Plan Local d’urbanisme (PLU) succède au
Plan d’Occupation des Sols (POS).
Le Plan local d’urbanisme permet aux élus municipaux d’exprimer leur projet pour la commune,
après avoir élaboré un diagnostic et un projet pour l’aménagement et le renouvellement de la
commune.
Le PLU permet de définir le droit des sols. Il est basé sur un véritable projet urbain. Le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) définit les orientations en matière
d’aménagement et d’urbanisme de la commune.
Le PLU couvre l’ensemble du territoire communal, y compris les secteurs inclus dans les Zones
d’Aménagement Concerté (ZAC) dont les plans d’aménagement de zone disparaissent pour être
intégrés au règlement du PLU.
Enfin le PLU permet de réglementer l’espace et les équipements publics.

Introduction

Qu’est‐ce qu’un PLU?
Le Plan Local d’urbanisme reste l’instrument privilégié de l’urbanisme des collectivités locales, par
lequel elles peuvent maîtriser et planifier le développement urbain de leur territoire. A partir d’un
recensement des besoins de la population, le PLU présente le projet de la commune en matière
d’habitat, d’emploi, d’équipements, de services, de déplacements et d’environnement bâti et
naturel.
Il détermine l’occupation et l’affectation principale des terrains ; il établit pour chaque parcelle un
droit à construire et des règles d’urbanisme.
Le PLU est un document accessible et opposable à tous, élaboré conformément aux dispositions de
l’article L.123‐1 du Code de l’urbanisme.
La compatibilité du PLU au regard des dispositions législatives et des autres documents d’urbanisme
Le PLU doit être compatible avec les lois d’urbanisme et d’aménagement et permettre la mise en
œuvre des principes généraux d’aménagement énoncés par les articles L.110 et L.121‐1 du Code de
l’urbanisme avec notamment comme exigences :
•

une utilisation économe de l’espace et la limitation de l’étalement urbain par le
renouvellement urbain ;

•

l’équilibre entre le développement urbain et la préservation des espaces naturels ;

•

la mixité urbaine : mixité sociale, mixité des fonctions ;

•

la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie, la préservation des
ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes.

En application de l’article L. 123‐1 ‐9 du Code de l’urbanisme, le PLU doit être compatible, s’il y a
lieu, avec les dispositions des documents supra communaux : SCOT ou Schéma directeur, PDU et
PLH.
Extrait de l’article L. 123 ‐1 ‐9 du Code de l’urbanisme. :
«Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de
cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer et de la charte
du parc naturel régional ou du parc national, ainsi que du plan de déplacements urbains et du
programme local de l'habitat. Il doit également être compatible avec les orientations
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de
quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en
application de l'article L. 212‐1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de
protection »
La composition du dossier de PLU
Le PLU est composé du rapport de présentation, d’un projet d’aménagement et de développement
durables (PADD), d’orientations d’aménagement et de programmation, d’un règlement
comprenant la règle écrite et des documents graphiques et enfin d’annexes (périmètres divers et
servitudes d’utilité publique). L’ensemble des pièces composant le PLU doivent être cohérentes
entre elles.
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Le rapport de présentation
Le rapport de présentation définit par article L.123‐1‐2 du code de l’urbanisme est un document
d’information qui fait état de la situation existante et des perspectives d’évolution de la commune.
Il comprend :
•

un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques ; il précise les
besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace,
d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services ;

•

une analyse de l’état initial de l’environnement ;

•

une analyse de consommation des espaces ;

•

l’explication des choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement
durable (PADD),

•

la justification des dispositions réglementaires retenues ;

•

l’évaluation des incidences des orientations du plan sur l’environnement, et l’exposé de la
manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ;

• en cas de modification ou de révision, l’exposé des motifs des changements apportés.
Le rapport de présentation n’est pas opposable aux tiers.
Le Projet d’aménagement et de développement durables (PADD)
Le PADD, définit par l’article L123‐1‐3 du code de l’urbanisme, présente le projet communal et
définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour la commune. Le
PADD constitue l’épine dorsale du PLU dans le sens où il assure la cohérence entre toutes les
pièces qui le composent. Le PADD assure aussi la cohérence entre l’ensemble des actions que la
commune entend mener. Enfin le PADD sert de référent pour la gestion future du PLU dans le choix
des procédures ; la modification ou la révision, s’il est porté atteinte à l’économie générale du
projet exprimé dans le PADD, ou si un Espace boisé classé (EBC) doit être touché.
Le PADD n’est pas opposable aux tiers. Toutefois, il doit être traduit de manière cohérente dans le
cadre des Orientations d’aménagement et de programmation et dans le règlement et ses
documents graphiques.
Les Orientations d’aménagement et de programmation (OAP)
Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales
caractéristiques des voies et espaces publics. Elles peuvent être instaurées dans des quartiers ou
des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager.
Ces orientations peuvent prévoir les actions et opérations d'aménagement à mettre en œuvre,
notamment pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le
patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le
développement de la commune.
Les Orientations d’aménagement et de programmation doivent être cohérentes avec le PADD. Elles
s’imposent aux constructeurs en termes de compatibilité. En ce sens elles sont moins strictes que
le règlement auquel les demandes d’autorisation de construire, de lotir doivent être conformes.
Le PLU de La Côte Saint‐André comprend 5 Orientations d’aménagement et de programmation.
Le règlement écrit et graphique
Le règlement, définit par l’article L.123‐1‐5 du Code de l’urbanisme, fixe en cohérence avec le
projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes
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d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121‐1. Il se
compose d’un règlement écrit et de documents graphiques.
Dans les PLU, une règle a la même portée, qu’elle soit exprimée de façon écrite ou graphique. Dans
les deux cas le règlement s’impose aux projets en termes de conformité, c'est‐à‐dire que les règles
qu’il énonce doivent être respectées strictement.
Le règlement écrit, définit en 16 articles pour chaque zone du PLU, les règles applicables aux
terrains. Le règlement prescrit notamment la nature de l’occupation et de l’utilisation du sol, les
règles d’accès, d’implantation, les règles de hauteur, de stationnement, l’aspect extérieur des
bâtiments, la densité...
Toutefois, parmi ces 16 articles, seuls 2 sont obligatoires : les articles 6 et 7 relatifs à l’implantation
des bâtiments par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives
sauf si ces règles d’implantation sont matérialisées sur les documents graphiques. Tous les autres
articles sont facultatifs.
Les documents graphiques expriment de manière graphique tout ou partie des règles. Enfin ils
délimitent ou identifient des secteurs ou espaces faisant l’objet de règles particulières
(emplacements réservés, espaces boisés classés…).
Les annexes
Les annexes constituent une pièce obligatoire du dossier de PLU. Elles sont intégrées à titre
d’information (Article R123‐13 et Article R123‐14 du Code de l’urbanisme).
Elles servent de complément informatif au rapport de présentation, d’aide à la mise en œuvre des
projets d’aménagement et de complément aux dispositions réglementaires du PLU.
Pourquoi réviser le POS ?
Dans la délibération prescrivant la révision du POS en vue de sa transformation en PLU, séance du
6 avril 2010, il est précisé :
•

que le plan d’occupation des sols approuvé le 25 octobre 2001 ne correspond plus aux
exigences actuelles de l’aménagement ;

•

que le SCoT de la région urbaine grenobloise, en cours de révision, obligera les communes à
rendre compatible leur document d’urbanisme ;

•

que les objectifs poursuivis par la révision du POS en PLU sont :
-

d’intégrer les conditions d’un développement durable de l’aménagement urbain, de
limiter l’étalement urbain et l’artificialisation des terres agricoles ;

-

de favoriser la mixité sociale et la diversité de fonction à l’échelle du quartier ;

-

de contribuer à contenir l’inflation du prix du foncier pour permettre à tous de trouver sa
place ;

-

d’accompagner le développement économique de la ville (commerces, services et
industries) ;

-

de placer les habitants et les visiteurs au cœur de la conception des espaces publics et de
favoriser les modes de déplacements respectueux de l’environnement.
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PARTIE 1 : LE DIAGNOSTIC
Extrait de l’article L123‐1‐2 du code de l’urbanisme modifié par la Loi n° 2010‐788 du 12 juillet
2010 ‐ art. 19 (V) :
« Le rapport de présentation s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions
économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement
économique, de surfaces agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace,
d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de
services. »

Partie 1: le diagnostic

1.

Contexte général de la commune

1.1

Situation générale
La Côte Saint André est une commune du département de l’Isère, située dans le Bas Dauphiné.
Administrativement, elle dépend de l’arrondissement de Vienne et est le chef‐lieu d’un canton de
16 communes, représentant un peu plus de 15 000 habitants en 2009. La Côte Saint André compte
4810 habitants en 2009 et étend son territoire sur 2793 hectares.
L’altitude moyenne de la ville se situe à 410 mètres et celle de son territoire varie entre 343m dans
la plaine et 575m au point le plus élevé du coteau constituant le rebord nord de la plaine.
Situation géographique de la commune

Source Géoportail

Située au centre d’un triangle reliant les villes de Lyon, Grenoble et Valence, la Côte Saint André se
situe au centre de la plaine de la Bièvre. Elle est traversée au sud de son territoire par l’axe de
Bièvre reliant l’autoroute A.48 à l’autoroute A7 dans le sens est ouest et par les routes
départementales 71, 518A puis 518 reliant l’axe de Bièvre à la commune de Vienne. Elle est
distante de 48 km de Grenoble, environ 60 km de Lyon et 41 km de Vienne.
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1.2

Le cadre juridique et administratif

1.2.1

Les délégations de compétences
La commune appartient à la communauté de communes du Pays de Bièvre Liers (CCPBL) dont le
siège se situe à La Côte Saint André. Le territoire de compétence de la CCPBL s’étend sur les 16
communes du canton plus les communes de Longechenal, La Frette, Brezins et Saint Siméon de
Bressieux. La communauté de communes exerce en lieu et place des communes membres les
compétences que celles‐ci lui ont transférées : aménagement de l’espace, développement
économique, assainissement, déchets, logement, équipements scolaires, culturels et sportifs,
action sociale, environnement, cadre de vie et tourisme.
La CCPBL a délégué le traitement des ordures ménagères et la collecte sélective au SICTOM des
pays de la Bièvre, syndicat qui regroupe 8 communautés de communes (et 97 communes).
La Côte Saint André appartient également au syndicat mixte du Pays de Bièvre‐Valloire qui fédère
les cinq communautés de communes du territoire de Beaurepaire, Bièvre‐Liers, Bièvre Est, Bièvre
Toutes Aures et Bièvre Chambaran (soit 70 communes et 68 000 habitants). Le Conseil Général de
l'Isère est également adhérent depuis 2004. Le Syndicat mixte est une structure de projets qui a
pour objectif de favoriser le développement économique, touristique et culturel du territoire,
renforcer les services au public (transports et santé notamment), préserver l'environnement et les
paysages grâce, notamment, à une consommation maîtrisée de l'espace. Plus précisément, il est
chargé d'animer et de gérer le Contrat de Développement Durable de Rhône‐Alpes (CDDRA)
élaboré avec la Région Rhône‐Alpes. Il assure la maîtrise d'ouvrage de certaines opérations
inscrites au CDDRA.

1.2.2

Les documents de cadrage du plan local d’urbanisme
En élaborant sa nouvelle Charte de Pays, le territoire du Pays de Bièvre Valloire s’est doté d’une
stratégie de développement durable qui offre une cohérence globale à l’ensemble de ses projets,
dont certains intégreront le nouveau CDDRA.
Les documents d'urbanisme : plan local d'urbanisme (PLU), SCoT, schéma de secteur, ... des
communes du Pays doivent être compatibles avec les orientations de la nouvelle Charte du Pays de
Bièvre Valloire.
Le SCoT de la région urbaine grenobloise a été arrêté en décembre 2011. C’est un document de
planification fixant à une échelle d’environ 20 ans les orientations tant en matière de
développement, que d’équipements et de préservation d’un grand territoire de 273 communes et
près de 740 000 habitants. Le plan local d’urbanisme (PLU) de La Côte Saint André doit être
compatible avec le SCoT de la région urbaine grenobloise qui met en œuvre sur les territoires
concernés les orientations de la Charte du Pays de Bièvre Valloire.
Le programme local de l’habitat(PLH) a été adopté le 23 avril 2012 par la CCPBL dans le cadre de sa
compétence habitat. Il met en œuvre les orientations du SCoT de la région urbaine grenobloise en
matière d’habitat et de logement social. Le PLU de La Côte Saint André doit être compatible avec le
PLH.
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2.

Paysage, patrimoine et développement urbain

2.1

Evolution urbaine de la Côte Saint André
La situation privilégiée de La Côte dans une vaste plaine a sans doute favorisé très tôt une
implantation humaine mais on ne connaît pas de structures importantes certaines :
•

la plaine présente des traces de centuriation, c’est à dire de découpage ou cadastration
romaine

•

des vestiges de structures légères d’habitats gallo‐romains (IV‐Vème siècles) ont été trouvés
au lieu‐dit du Soulier, à l’Ouest du bourg.
La connaissance de l’occupation antique de la commune est mal renseignée par le peu de
campagnes archéologiques.
C’est seulement à partir de l’an 1000 que des documents mentionnent la paroisse de La Côte‐Saint‐
André alors nommée « Villa Cotonacum ». Les moines de l’ordre de Saint‐Ruf construisent une
église et un prieuré, et deviennent ainsi le premier point de peuplement connu à La Côte.

Figure 1. Hypothèses de développement urbain

Source : extrait du rapport de présentation de l’AVAP – Archipat 2011

Le prieuré implanté autour de l’église Saint‐André est le premier point de développement de ce qui
deviendra la ville de la Côte Saint André. Au XIIIème siècle, la ville prend réellement naissance avec
la constructions des fortifications, de la halle, du château et le creusement du canal du Biel. Elle se
développe ensuite jusqu’au XVème siècle autour des deux pôles que constituent le prieuré et la
halle. Jusqu’au XVIIIème siècle ces deux pôles se rejoignent progressivement.
Même si les remparts sont détruits pendant les guerres de religion ce n’est qu’au XIXème que le
développement urbain sort réellement de l’ancienne enceinte fortifiée et que se développent des
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faubourgs le long des avenues Camille Rocher et Aristide Briand et de la rue du commandant
Julhiet.
Avec l’industrialisation de nombreuses petites usines naissent dans le centre bourg et les
faubourgs proches (tanneries, tuileries, chapelleries, ganteries) autour du canal du Biel dont elles
utilisent l’énergie hydraulique pour fonctionner. Au sud du bourg, extra‐muros, se construisent de
grandes propriétés avec villas et parcs, appartenant aux familles aisées détenant les principales
usines notamment la famille Rocher et sa fabrique de liqueurs.
Le XIXème siècle voit également l’arrivée du train, au hameau du Rival et la mise en service d’un
tram faisant la liaison entre la gare et le bourg ancien. Le tramway empruntait l’avenue Berlioz et
arrivait directement devant les grilles de l’usine Rocher.

Figure 2. Evolution du bourg médiéval depuis le XIXème siècle

Cadastre napoléonien de 1824

Cadastre de 2012

Cadastre de 1955

Comparaison des cadastres – Extrait de l’AVAP – Archipat 2011

Jusqu’au milieu du XXème siècle la morphologie du bourg médiéval évolue peu. Cependant en
périphérie la création de nouvelles voies va profondément modifier le fonctionnement urbain :
‐ le percement du boulevard de Tassigny après la destruction du séminaire, puis la disparition de la
place du collège au sud est ;
‐ le percement de l’avenue Jongkind à l’ouest.
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Dans la plaine, de petits noyaux urbains se développent le long du chemin des Meunières et à
l’extrémité de la rue Victor Hugo. Ce n’est qu’au milieu des années soixante avec la résidence du
Ponal que débute la construction de la ville sud déconnectée de la ville médiévale. Durant la même
période se développent les grands équipements au Pré de la Chère : collège et lycée agricole.

Figure 3. Evolution du développement urbain dans la plaine

1945

1960
Source : photographies aériennes de l’IGN

1969

aujourd’hui
De 1970 à nos jours, l’habitat comble peu à peu le triangle entre le chemin de la Serve, l’avenue
Berlioz et le chemin des Meunières, il gagne aussi à l’ouest le secteur des Meunières et de la rue
Ninon Vallin. Les équipements se concentrent et se développent vers l’est jusqu’à l’avenue Joffre.
A l’ouest se développe un tissu d’activités le long de l’avenue Foch qui se prolonge de manière
ponctuelle et opportuniste le long de la route départementale 518A aux principaux carrefours.
Aujourd’hui cette construction quelque peu décousue de la ville dans la plaine, laisse un vide
important entre le centre médiéval et la ville sud et des limites peu lisibles au sud ouest en façade
de la route départementale 518A.
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Figure 4. Evolution du développement urbain sur le coteau

1945

1960
Source : photographies aériennes de l’IGN

1969

aujourd’hui
De la même façon que la plaine, le développement urbain du coteau a été tardif. Jusqu’aux années
soixante dix, seul un petit noyau d’habitat à l’extrémité du chemin de la Barre est présent. Là
encore la construction de la ville ne se réalise pas de manière concentrique et contrôlée mais par le
comblement entre des points bâtis isolés et le centre.

2.2

Le patrimoine
L’occupation ancienne du territoire par les hommes a laissé de nombreuses traces. Ainsi à La Côte
Saint André 25 entités archéologiques datant du Néolithique final à la Période récente sont
recensées. Les sites connus sont localisés dans la presque totalité des secteurs habités de la
commune. La protection de ce patrimoine, connu et à découvrir, constitue une donnée à intégrer
dans toute opération de construction et fait l’objet de 6 zones archéologiques de saisine afin que
puissent être édictées des prescriptions d’archéologie préventive.
Les périmètres de saisine et la liste détaillée des entités archéologiques recensées figurent dans la
pièce A du dossier des annexes (pièce n°5).

Rapport de présentation du plan local d’urbanisme de la Côte‐Saint‐André
AMALPES – PBR – S. Lamarche – 01/07/2013

21

Partie 1: le diagnostic

Figure 5. Entités archéologiques et zones de saisine

Source : carte extraite de l’AVAP ‐ Archipat 2011

Par ailleurs, 11 édifices bénéficient d’une protection des Monuments Historiques :
•

au titre de monuments classés : la Halle (depuis 1925), le Château dit Louis XI (depuis 1945), la
maison natale de Berlioz (depuis 1942)

•

au titre de monuments inscrits : l’Hôtel Blanc de Blanville (depuis 1983), actuel Hôtel de ville,
l’église Saint‐André (depuis 1982), le monument aux morts (depuis 2003), le portail de l’hôtel
Collomb de Battines (depuis 1979), un immeuble du XVIème place de la Halle (depuis 1977),
l’Hôtel de Bocsozel (depuis 1981), la ferme du Chuzeau dite ferme Berlioz (depuis 2003) et le
domaine des Croisettes (depuis 1997).

La morphologie remarquable du bourg médiéval et la présence de nombreux édifices anciens
d’intérêt, ont conduit la commune a engager en 1999, une démarche de création d’une Zone de
Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) qui avait reçu un avis
favorable. 55 édifices avaient été repérés dans le préinventaire réalisé par la Conservation du
Patrimoine de l’Isère. Depuis le Grenelle II, les ZPPAUP ont été remplacées par les Aires de mise en
Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP). La commune a repris et finalisée la démarche à
l’automne 2012. L’AVAP est une servitude d’utilité publique, le dossier complet figure dans le
dossier des annexes, pièce B.
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Figure 6. Edifices protégés par la législation des Monuments Historiques

Source : carte extraite de l’AVAP ‐ Archipat 2011

Figure 7. Délimitation de l’AVAP

Source : carte extraite de l’AVAP ‐ Archipat août 2012
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Son objet est double ainsi qu’il est précisé dans le règlement :
•

« préserver et développer les ensembles, immeubles, édifices, parties d’édifices, ouvrages,
sites ou plantations de la commune qui sont caractéristiques de son patrimoine architectural,
urbain, paysager et environnemental, pour des motifs d'ordre archéologique, architectural,
historique, culturel, esthétique ou pittoresque.

•

intégrer les constructions nouvelles et aménagements qui permettront à la ville de répondre
aux enjeux de son développement durable. »

L’aire de mise en valeur est divisée en 3 secteurs qui se distinguent par leurs caractéristiques
propres :
•

un secteur S1 d’intérêt architectural et urbain majeur correspondant au bourg historique et se
subdivisant en deux sous‐secteurs : S1a le bourg d’origine médiévale et S1b les faubourgs,
secteurs d’expansion du bourg au XIXème siècle ;

•

un secteur S2 d’intérêt paysager correspondant aux demeures avec parcs, au chemin du biel et
au chalet du Rival ;

• un secteur S3 d’accompagnement correspondant aux zones d’extension du bourg
Des prescriptions spécifiques à chaque secteur sont édictées par le règlement.
Le rapport de présentation de l’AVAP analyse de façon détaillée les éléments qui constituent la
richesse urbanistique et architecturale de la commune (cf. dossier des annexes pièce B). Le
patrimoine de la commune se décline ainsi autour de différentes thématiques : les fortifications, le
patrimoine religieux, lié à l’eau, industriel et lié à l’activité rurale et artisanale. Huit secteurs
présentant des enjeux patrimoniaux particuliers sont identifiés : les abords sud du bourg ancien, la
place des Récollets, l’entrée de ville est, le site du château, le biel du Moulin, le chemin du Biel des
Moulins, la place Saint André et ses abords, la place de la Halle.
Deux de ces secteurs méritent une attention particulière par rapport à une problématique de
développement urbain possible :
‐ les abords sud du bourg ancien où l’AVAP fixe un objectif global de valorisation et de cohérence
générale à retrouver tout en préservant l’ouverture sur la plaine depuis la place Berlioz ;
‐ le chemin du Biel des Moulins où l’objectif est de conserver le caractère rural et exclusivement
piéton du cheminement, de préserver les murs d’encadrement et ne pas y accoler de
constructions.
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Figure 8. Patrimoine lié à l’eau

Source : carte extraite de l’AVAP ‐ Archipat 2011

Figure 9. Localisation des secteurs d’enjeux patrimoniaux particuliers

Source : carte extraite de l’AVAP ‐ Archipat 2011
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2.3

Le paysage et les entrées de ville
Dans le cadre de la réalisation de l’AVAP, une analyse paysagère détaillée a été réalisée (cf. rapport
de présentation de l’AVAP dans le dossier des annexes, pièce B). Ce chapitre en reprend une
présentation synthétique. L’AVAP détaillant toutes les problématiques du paysage urbain, ce
chapitre complétera l’analyse réalisée sur deux aspects : les paysages agricoles et les entrées de
ville.

2.3.1

Les entités paysagères côtoises
Le territoire communal s’inscrit dans l’unité paysagère de la plaine de Bièvre. Cette grande plaine
orientée est ouest est délimitée au nord et au sud par des reliefs de faible hauteur aux piedmonts
desquels viennent s’adosser une succession de bourgs et villages dégageant un vaste espace
central autrefois exclusivement agricole et concurrencé aujourd’hui par le développement des
infrastructures et des zones d’activités.
La Côte Saint André y occupe une position centrale adossée au côté nord de la plaine. Au nord, le
territoire communal franchit le coteau et déborde sur une plaine plus petite et intime, la plaine du
Liers.
Les occupations paysagères sont très sectorisées et se superposent avec beaucoup de justesse au
relief :
•

des zones agricoles dans les plaines (au sud la Bièvre, au nord le Liers) ;

•

des prairies et pâturages sur le versant sud du coteau où subsistent encore quelques pieds de
vignes ;

•

des bois sur le versant nord des collines.
Le coteau sud et le pied
de versant vues depuis le
secteur de la Contesse.

La plaine agricole de
Bièvre au fond de laquelle
se détache l’institution
Jean‐Marie Vianney, le
bourg et l’occupation
agropastorale du coteau.
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Figure 10. Les entités paysagères

Extrait de l’AVAP – Archipat 2011

IGN orthophoto – En violet les voies de communication

Le relief et les occupations paysagères déterminent les trois entités paysagères qui caractérisent La
Côte Saint‐André :
•

la plaine de la Bièvre au Sud, et la plaine du Liers au nord ;

•

le coteau ;

•

le pied de versant, zone intercalaire entre plaine et coteau qui accueille le bourg ancien.

La déclivité du territoire génère des espaces propices à de nombreux points de vue remarquables :
•

depuis la ligne de crête notamment au niveau de la chapelle Notre‐Dame de Sciez ;

•

depuis les pentes sud du coteau : vues sur le bourg et la plaine de Bièvre avec les Alpes en
fond de scène ;

•

à l’intérieur du bourg, les rues nord‐sud génèrent des perspectives cadrées remarquables tant
sur la plaine de Bièvre que sur le château ;

•

depuis la plaine, le bourg se détache, avec en arrière‐plan le coteau et sa ligne de crête.
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Les points de vue du territoire

En haut : vue sur la crête et la chapelle Notre‐Dame de Perspective cadrée sur la route de St Siméon
Sciez depuis Allivet. En bas vue depuis le coteau sur la de Bressieux depuis le haut de la rue du Lion
plaine et les Chambaran.
d’Or
Les échanges visuels du territoire sont de grande qualité et constituent une caractéristique forte à
préserver et mettre en valeur dans les aménagements et à intégrer dans les développements
urbains futurs. La préservation des perspectives nord sud depuis le réseau de voies est notamment
un enjeu important.
2.3.2

Les paysages agricoles
Les paysages agricoles présents sur le territoire sont de deux types :
‐ un paysage agropastoral cloisonné car composé de prairies entrecoupées de haies champêtres.
Ce paysage est majoritairement présent sur le coteau sud et en pied de versant. C’est un paysage
lié à une exploitation extensive des terres et fragilisé à la fois par la déprise agricole du coteau et la
concurrence avec le développement urbain diffus au‐dessus du bourg ;
‐ un paysage d’agriculture intensive, composé de grands espaces de cultures rationalisés, espaces
monolithiques qui pourraient être monotones mais qui mettent remarquablement en scène le
bourg comme la zone du Rival. Ces paysages sont présents au nord plaine du Liers et au sud dans la
plaine de Bièvre.
L’entité paysagère de la plaine agricole de la Bièvre est perturbée par de l’habitat diffus disséminé
à l’ouest de la RD.71 et en bordure de celle‐ci, et est concurrencée par l’activité industrielle au
Rival. Les confins de cette entité sont occupés par des cours d’eau, le Poipon à l’ouest et le Rival au
sud. Le cortège boisé qui accompagne ces cours d’eau est un élément d’animation dans ce grand
paysage ouvert au même titre que les arbres isolés et les rares bosquets qui ont survécu au
remembrement des terres.
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Il est à noter qu’à l’est de la RD.71 et au nord du chemin du Mignon subsistent de grands espaces agricoles
vierges de toute construction, particulièrement rares à l’échelle du territoire. Ces espaces vierges
débordent sur la commune voisine de Gillonnay et rendent l’arrivée par la RD518 remarquable d’un point
de vue paysager.
Des paysages agricoles qui mettent en scène le territoire

Les prairies et les haies du coteau engendrent un Les arbres isolés de la plaine sont de véritables
paysage dynamique fragilisé par la progression de points de repères et servent de refuge aux oiseaux.
l’habitat.

L’institution Jean Marie Vianney installée sur un Une architecture industrielle mise en valeur par
promontoire en avant du bourg est l’un des l’exploitation agricole des terres.
symboles de La Côte Saint André.
Les enjeux paysagers de la plaine

Les arbres isolés animent la plaine.

Vue sur la plaine vierge de construction dans la
partie est et sud est du territoire communal.
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2.3.3

Les entrées de ville
La loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement est à l’origine
de l’intégration de la problématique des entrées de ville dans les documents d’urbanisme.
L’amendement Dupont qui a été introduit dans le code de l’urbanisme vise à mieux maîtriser le
développement urbain le long des infrastructures routières les plus importantes et incite les
communes à une réflexion globale sur l’aménagement des abords de leurs principaux axes routiers.
En l’absence d’une telle réflexion des bandes d’inconstructibilité sont établies le long de ces axes
de grande circulation. La Côte Saint André est concernée par la protection des entrées de ville le
long des routes départementales 518A, 71 et 519. Le périmètre protégé en l’absence d’un projet
cohérent est reporté sur la figure ci‐dessous, il est de 75m de part et d’autre de l’axe des voies
concernées.

Figure 11. Voies à grande circulation soumises à l’amendement Dupont

Une quinzaine de fermes et habitations sont comprises dans l’emprise ainsi que les implantations
commerciales situées en bordure de la RD518A. Ces dernières sont sans contexte les plus
pénalisantes pour le paysage par leur manque d’intégration et leur implantation opportuniste sans
cohérence urbaine aux principaux carrefours de la RD518A. La traversée du Rival par la RD.71
souffre d’un manque d’aménagement et de structuration des espaces bâtis qui la bordent.
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Paysage le long des axes à grande circulation

La RD518A, une tranchée dans le paysage

Les principaux carrefours de la RD518A sont occupés
par des implantations commerciales non intégrées au
paysage

Mitage de l’espace par la zone commerciale de La RD71 dans la traversée du Rival : une urbanisation
la Mûre au croisement de l’avenue Briand et de déstructurée et un déficit d’aménagement de l’espace
la RD518A qui perturbe la séquence d’entrée de public.
ville
Hors ces grands axes, la problématique des entrées dans la ville a été analysée en distinguant sur les sept
principaux axes entrants de La Côte Saint André constitués par les avenues Briand et Rocher, l’avenue
Jongkind, la route de Champier, les avenues Foch et Joffre et l’avenue Hector Berlioz, la qualité et la
lisibilité :
‐ des séquences d’approche hors la ville ou rurale ;
‐ des entrées ou portes de la ville ;
‐ des séquences urbaines d’entrée de ville qui mènent au centre ;
‐ des seuils urbains qui permettent le passage dans le cœur de bourg.
Il ressort de cette analyse (voir figure 12 ci‐après) que les séquences d’approche hors la ville sont de grande
qualité et lisibles. Un seul point noir, constitué par les implantations commerciales de la zone de la Mûre en
totale discontinuité de la ville, est recensé avenue Aristide Briand.
La majorité des portes d’entrée est lisible et de qualité en raison soit de limites naturelles claires ou de la
présence de fronts bâtis suffisants. Trois d’entre elles, Berlioz, Joffre et Foch souffrent d’un vocabulaire
routier inadapté et surdimensionné.
Trois séquences urbaines d’entrée souffrent d’un déficit majeur d’aménagement de l’espace public :
l’avenue Berlioz, l’avenue de Gaulle et l’avenue Foch. Enfin au niveau des seuils urbains, quatre carrefours
manquent de lisibilité et leur aménagement ou leurs abords sont inadaptés à une fonction urbaine
centrale.
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Figure 12. Analyse des approches de la ville
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Séquences d’approche hors la ville et entrées

Cette ancienne maison de vigne marque la porte de Dans l’autre sens une belle séquence d’approche
sortie de la Côte Saint André par la RD518
composée de la ville par la RD518

Séquence verte d’approche de la ville par la RD73 Séquence et carrefour au vocabulaire routier à
perturbée par des implantations commerciales en l’entrée sud de l’avenue Berlioz
discontinuité de toute urbanisation
Séquences d’approche urbaines et seuils

Séquence urbaine d’entrée par l’avenue Foch Séquence urbaine d’entrée lisible et cadrée par l’avenue
insuffisamment structurée.
Jongkind.
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Séquences d’approche urbaines et seuils

Séquence urbaine verte d’entrée par l’avenue Seuil d’entrée dans le centre bourg peu lisible par
Joffre, murs de propriété et végétation manque d’urbanité : constructions en retrait, carrefour
participent à la qualité de cette séquence.
surdimensionné, stationnement au premier plan.
L’avenue Berlioz : un axe majeur de la ville peu mis en valeur

En haut perspective sur le château, en bas sur la
route de St Siméon de Bressieux. Cette partie basse
de l’avenue, très verte, n’est pas mise en valeur.
C’est une route dans la ville, l’espace public très
large n’est pas partagé.

En haut : le château n’est plus dans la perspective
de l’avenue, le carrefour avec l’avenue de Gaulle est
surdimensionné. En haut et bas : les platanes qui
bordent cette avenue composent remarquablement
les perceptions mais ne sont pas mis en valeur par
le vocabulaire très routier inadapté dans cette
séquence urbaine.
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2.4

Les enjeux en terme de patrimoine, paysage et de développement urbain
Le diagnostic met en évidence des enjeux importants en terme de patrimoine archéologique,
architectural et urbain. Consciente de cette richesse qu’elle souhaite préserver et mettre en valeur,
la collectivité a conduit, conjointement à la révision de son document d’urbanisme, l’élaboration
d’une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) qui est une servitude
d’utilité publique.
Près de mille ans d’histoire ont laissé un bourg médiéval très lisible mais contraint spatialement.
Les développements récents se traduisent par un étalement de la ville sur les coteaux et dans la
plaine en façade la RD.518A notamment.
L’enjeu global en terme de paysage est de maintenir sa lisibilité et sa qualité :
•

En préservant l’agriculture qui entretient et façonne les paysages côtois du coteau et des deux
plaines ;

•

En mettant en valeur les échanges visuels et les perspectives importantes sur le territoire dans
les aménagements et en intégrant cette préoccupation dans les développements urbains
futurs ;

•

En requalifiant certaines limites entre les différents modes d’occupation de l’espace.

En terme spatial ces enjeux se traduisent :
‐ sur le coteau par maintenir le dégagement de la ligne de crête, stopper la progression de l’habitat
diffus au‐dessus du bourg et préserver les haies qui façonnent le territoire et limitent le
ruissellement des eaux ;
‐ dans la plaine agricole par préserver les points de repère et la qualité de la plaine non bâtie
présente à l’est ;
‐ au niveau des entrées de ville par stopper la progression opportuniste et non organisée des tissus
commerciaux et d’activités en façade des voies à grande circulation, améliorer la qualité des
séquences urbaines d’entrée de ville, notamment l’axe majeur de l’avenue Berlioz, et
l’identification des seuils urbains en travaillant l’implantation du bâti et l’aménagement de l’espace
public.
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3.

Socio‐démographie

3.1

La population dans son ensemble

3.1.1

Evolution de long terme
La population de La Côte Saint‐André, comme celle de nombreuses communes rurales, a connu
depuis 200 ans deux évolutions de sens inverse :
•

une décroissance prononcée de 1830 jusque vers la fin des années soixante du XX° siècle. La
Côte Saint‐André perd 1000 de ses habitants entre 1831 et 1968. L’essentiel de cette évolution
a lieu avant les années 1910. La population reste à peu près stable de 1906 à 1968.

•

une période de croissance constante ensuite au cours des quarante dernières années. La
population retrouve son niveau du XIX° siècle dès les années 1990. Ce phénomène de
rurbanisation n’est pas propre à la commune et se retrouve dans la plupart des communes
rurales françaises.

Figure 13. Evolution à long terme de la population de La Côte Saint‐André

Source INSEE, recensements de la population ‐ IMBERT J., Histoire de la Côte Saint‐André page 250

3.1.2

Evolution récente
Depuis quarante ans la commune a gagné en moyenne environ 32 habitants par an. Si l’on regarde
dans le détail, les choses sont bien entendu moins régulières que cela . On constate un
ralentissement entre 1975 et 1982 qui conduit à une quasi stagnation de la population. Depuis
cette période la variation moyenne croit régulièrement pour atteindre 57 nouveaux habitants par
an sur la période des dix dernières années.
C’est la régularité d’ensemble de cette croissance qui doit retenir l’attention.
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Figure 14. Variation moyenne annuelle de la population de La Côte Saint‐André

Source INSEE, recensements de la population

Au total, la population communale a augmenté de plus de 1000 personnes entre 1975 et 2012. La
croissance s'accélère régulièrement au fil des décennies et de façon soutenue à partir des années
1990. La révision du PLU doit permettre de maintenir une offre de logements suffisantes pour
assurer la croissance de la population du chef‐lieu.

Figure 15. Evolution récente de la population de La Côte Saint‐André

Source INSEE, recensements de la population

3.1.3

La croissance de La Côte Saint‐André et son contexte.
Au cours des quarante dernières années, la population française a augmenté de 26%, celle du
département de l’Isère de 56%, celle du canton de 65% et celle de La Côte Saint‐André de 36%. Il
s’agit donc d’une croissance communale forte par rapport à la moyenne nationale mais faible si on
la remet dans son contexte départemental et local.
La population de la Communauté de communes du Pays de Bièvre Liers a crû également de 65%. La
Côte Saint‐André est donc insérée dans un contexte local dynamique dont elle n’épouse pas
l’évolution d’ensemble. La part de la population communale au sein de celle du Canton diminue
régulièrement. Elle était de 40% en 1975 et ne représente plus que 32% environ en 2009.
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Figure 16. Part de la population de La commune au sein de celle du Canton

Source INSEE, recensements de la population

3.1.4

Les sources de la croissance
La croissance de la population repose sur deux moteurs : la croissance naturelle d’une part, soit
l’excédent des naissances sur les décès, et d’autre part le solde des entrées et des départs, c’est‐à‐
dire l’attractivité de la commune. Dans le cas de La Côte‐Saint‐André les deux moteurs
fonctionnent bien, comme le montre le tableau suivant.

Figure 17. Origines de la croissance de la population depuis 1968

Source INSEE, recensements de la population

Depuis 1982, la contribution du solde naturel de commune à la croissance est stable autour de
0,3%. L’augmentation de la population est donc due au solde apparent des entrées sorties qui croit
régulièrement et atteint 1% sur la période 1999‐2009. Le taux de natalité d’environ 14 pour mille
observé depuis vingt ans est à comparer avec celui de la France dans son ensemble, le plus élevé
d’Europe, mais qui n’est « que » de 13 pour mille en moyenne. De même le taux de mortalité de 11
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pour mille par an observé depuis 1968 est à comparer à un taux de 8,8 pour mille pour l’ensemble
de la France.

3.2

Structure de la population

3.2.1

Une population vieillissante
La population de La Côte‐Saint‐André se caractérise par son taux élevé de population de plus de 65
ans quand on la compare à la Communauté de communes du Pays de Bièvre Liers, au canton ou au
département et par la faiblesse de la part de la population active que représente les 20 à 64 ans.
Ainsi par exemple les moins de 20 ans ne représentent 26,88% de la population ce qui correspond
à la moyenne des autres indicateurs. A l’opposé, les personnes de plus de 65 ans représentent
19,46 % des habitants de La Côte‐Saint‐André alors que dans l’ensemble de la Communauté de
communes, ils ne pèsent que de 16,31% de l’ensemble de la population et que pour le
département ce taux n'est que de 15 %. De même le taux des 20 à 64 ans est faible par rapport à
l'ensemble des autres indicateurs. Sans doute faut‐il voir dans ces chiffres l'ancrage fort d'une
frange de la population attachée à la proximité des commerces et services qu'offre la Côte‐Saint‐
André. La population qui s'installe dans les communes du Canton est plus jeune. La Côte‐Saint‐
André fonctionne comme une ville centre.

Figure 18. Comparaison de la population par grande tranche d'âge en %

Source INSEE, recensements de la population

3.2.2

Une population jeune plutôt masculine
Dans la population communale les hommes jusqu'à 30 ans représentent 45,7 % contre 36,5 % pour
les filles. À l'inverse pour les catégories des plus de 60 ans ce sont les femmes qui sont les plus
nombreuses avec 29,3 % contre seulement 21,2 % pour les hommes.
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Figure 19. Population par sexe et âge en 2009

Source INSEE, recensements de la population

3.2.3

Une répartition par tranche d'âge plutôt stable
L'analyse de l'évolution de la population entre 1999 et 2009 fait apparaître une augmentation de la
tranche des 15 à 29 ans et une diminution de la tranche des 30 à 44 ans. Cela peut traduire une
évolution du parcours résidentiel, certains habitants quittant le logement locatif de la Côte‐Saint‐
André pour accéder à la propriété à l'extérieur de la commune. L'augmentation de la tranche des
15 à 29 ans et moins significatives le différentiel étant de 1,3 %.

Figure 20. Evolution de la population par grande tranche d'âge, en %

Source INSEE, recensements de la population

L'évolution des tranches d'âge 0 à 19 ans et 60 ans et plus n'est pas linéaire. Le recensement de
1999 indique une diminution en valeur absolue des 0 à 19 ans qui se traduit par la baisse de 53 % à
49 % de la population. L'augmentation de 250 individus de plus de 60 ans entre 1999 et 2009
constitue un écart important qui se traduit par l'augmentation de l'indice de vieillissement qui
passe de 0,85 à 1,01.
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Figure 21. Evolution des tranches d’âge 0 à 19 ans et 60 ans et plus

Source INSEE, recensements de la population

L'indice de vieillissement est constitué par le rapport entre les personnes de 60 ans et plus et les
personnes de moins de 20 ans. Le tableau ci‐après permet de confirmer le vieillissement de la
population et son accroissement sur la période 2007 2009. Il faut remonter aux années 80 pour
retrouver un indice plus favorable. Pour limiter le vieillissement de la population il sera nécessaire
de favoriser l'accueil de jeunes ménages.
Tableau 1.

Indice de vieillissement

2009

2007

1999

1990

1982

0 à 19ans

27%

27%

49%

53%

59%

60 ans et plus

27%

23%

51%

47%

41%

Indice de
vieillissement

1,01

0,85

1,03

0,87

0,71

Source INSEE, recensements de la population

3.2.4

La commune accueille de plus en plus de ménages de petite taille
On assiste à une augmentation substantielle du nombre de ménages d'une seule personne. En
effet ils augmentent de 192 sur une période de 10 ans. Ces ménages sont composés à part
pratiquement égale d'hommes ou de femmes seules. La part des ménages avec famille stagne en
valeur absolue sur cette période 1999 ‐ 2009. Les chiffres du tableau ci‐dessous montrent que les
couples avec enfants diminuent en valeur absolue et en pourcentage et que les familles
monoparentales sont en augmentation et qu'elles représentent en 2009 plus de 10 % du nombre
de ménages. La structure familiale est modifiée par le phénomène de décohabitation, par
l'allongement de la durée de vie mais probablement également par le fait que la Côte‐Saint‐André
offre des logements locatifs qui permettent d'accueillir des ménages de petite taille
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Tableau 2.

Evolution de la composition des ménages selon la structure familiale

Nombre
ménages
2009
Ensemble

de
en

Nombre
de
ménages
en
2009 en %

Nombre
ménages
1999

de
en

Nombre
de
ménages
en
1999 en %

2 036

100,0

1 756

100,0

Ménages d'une personne

788

38,7

596

33,9

‐ hommes seuls

336

16,5

244

13,9

‐ femmes seules

452

22,2

352

20,0

56

2,8

28

1,6

1 192

58,5

1 132

64,5

‐ un couple sans enfant

508

25,0

468

26,7

‐ un couple avec enfant(s)

472

23,2

500

28,5

‐ une famille
monoparentale

212

10,4

164

9,3

Autres
famille

ménages

sans

Ménages avec famille(s)
dont la famille principale
est :

Source INSEE, recensements de la population

La diminution de la taille des ménages est constante depuis les années 70 et le début de croissance
de la population observée précédemment. Il faut observer l'importance du phénomène pour la
commune de la Côte‐Saint‐André puisqu'au sein de la Communauté de communes du pays de
Bièvre Liers la décroissance est moins forte et atteint 2,5 occupants en moyenne par résidence
principale en 2009.

Figure 22. Evolution de la taille des ménages côtois

Source INSEE, recensements de la population
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3.2.5

Près de 50 % des familles n'ont pas d'enfant
Bien que le pourcentage de familles soit passé de 49,6% à 47 % entre 1999 et 2009 on peut
considérer que ce chiffre est stable et représente à peu près la moitié du nombre de familles. Ce
sont les familles de 1 enfant qui augmentent le plus avec 32 unités et ensuite les familles de 2
enfants avec 20 unités. Les familles des 3 et 4 enfants n'augmentent quasiment pas. Ces tendances
confirment la part croissante des familles de petite taille.

Figure 23. Evolution de composition des familles selon le nombre d'enfants âgés de moins
de 25 ans

Source INSEE, recensements de la population

3.2.6

Une population bien enracinée localement
En 2007, date des derniers chiffres disponibles, 64% de la population de la commune y habitait
déjà 5 ans auparavant. C’est une proportion élevée. Elle était de 70,3% pour l’ensemble du Canton
mais pour un territoire rural plus affirmé. La proportion de ceux qui n’ont pas changé de logement
entre 2002 et 2007 est de 53,5%. Ils n’étaient que de 52% en 2006. De même les personnes qui
occupaient cinq ans auparavant un autre logement sur la commune représentaient 13 %. Ils ne
sont plus que 10,6 % en 2007. On peut donc penser que la population s’enracine localement de
plus en plus fortement.

Figure 24. Lieu de résidence 5 ans auparavant

Source : INSEE, RP2007 exploitation principale
Rapport de présentation du plan local d’urbanisme de la Côte‐Saint‐André
AMALPES – PBR – S. Lamarche – 01/07/2013

43

Partie 1: le diagnostic

3.3

Emploi et population active

3.3.1

Taux d’activité
La proportion des adultes de 15 à 64 ans considérés comme actifs était de 63,2 % en 2009, en
légère augmentation par rapport à 1999. On définit conventionnellement les inactifs comme les
personnes qui ne sont ni en emploi ni au chômage. Les autres inactifs sont composés d’hommes et
de femmes au foyer et personnes en incapacité de travailler ou ne se positionnant plus sur le
marché du travail. C'est cette catégorie qui a diminué.

Figure 25. Evolution de la population de 15 à 64 ans par type d'activité

Source INSEE, recensements de la population

3.3.2

Un taux de chômage des 15 à 64 ans stable mais élevé
Avec un taux de chômage de 11,3% en 2009, inchangé depuis 2007 (il était de 11,2 en 1999), la
Côte‐Saint‐André présente une situation dégradée par rapport à celle du Canton où le taux de
chômage est de 9 % et vis‐à‐vis du département ou le taux est de 9,6 %.
Au 31 décembre 2011, le nombre de demandeurs d’emploi de toutes catégories était de 407
personnes.

Figure 26. Chômage (au sens du recensement) des 15‐64 ans

Source INSEE, recensements de la population
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3.3.3

Des actifs qui travaillent majoritairement hors de la commune
En 2009, sur les 1918 actifs habitants la Côte‐Saint‐André, seuls 784 exerçaient leur activité sur le
territoire de la commune. 59,1% des actifs de la commune travaillaient donc à l’extérieur. Les actifs
qui travaillent hors de la commune sont de plus en plus nombreux et ceux qui travaillent dans la
commune le sont de moins en moins. À l'échelle de la Communauté de communes la situation est
encore plus contrastée puisque seulement 23,3 % des actifs travaillent dans leur commune de
résidence et 76,7 % en dehors. Cette situation a des conséquences importantes vis‐à‐vis des
déplacements pendulaires domicile travail.
Tableau 3.

Lieu de résidence 5 ans auparavant
2009

%

1999

%

1 918

100,0

1 682

100,0

dans la commune de résidence

784

40,9

889

52,9

dans une commune autre que la
commune de résidence

1 134

59,1

793

47,1

située dans le département de résidence

984

51,3

695

41,3

113

5,9

77

4,6

31

1,6

20

1,2

6

0,3

1

0,1

Ensemble
Travaillent :

située dans un autre département de la
région de résidence
située dans une autre région en France
métropolitaine
située dans une autre région hors de
France métropolitaine (Dom, Com,
étranger)
Source INSEE, recensements de la population

3.3.4

Les catégories socioprofessionnelles
En 2009 les retraités composent la catégorie socioprofessionnelle la plus importante avec 1072
individus. Les ouvriers forment la seconde avec 676 personnes. Viennent ensuite à parts égales les
employés et les autres personnes sans activité professionnelle. On trouve ensuite et par ordre
décroissant les professions intermédiaires, les cadres et professions intellectuelles, les artisans
commerçants, les chefs d'entreprise et enfin les agriculteurs exploitants.
Si l'on compare la situation au niveau départemental il faut remarquer que les ouvriers, les
retraités et les artisans sont mieux représentés au niveau communal et qu’à contrario les cadres et
professions intermédiaires sont eux sous représentés.
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Figure 27. Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle en 2009

Source INSEE, recensements de la population

Depuis les années 1982, on peut remarquer que les catégories qui représentent les professions
intermédiaires, les employés et les ouvriers sont en augmentation. Cela tient au tissu industriel et
artisanal bien présent et au rôle de pôle de services que joue la Côte‐Saint‐André au sein du
territoire. A contrario le nombre des agriculteurs continue à diminuer. Ils ne sont plus que 28 en
2009. Pour la catégorie des artisans commerçants il faut considérer que depuis 1990 la situation
est stable. Enfin la catégorie des retraités augmente régulièrement ce qui est consécutif à
l'allongement de la durée de vie.

Figure 28. Evolution de la population de 15 ans ou plus selon la catégorie
socioprofessionnelle depuis 1982

Source INSEE, recensements de la population
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3.3.5

L’emploi salarié très majoritaire
En 2009 l'emploi salarié représente 86,2 %. Il est en augmentation par rapport à 1999. Il est réparti
de façon à peu près égale entre les hommes et les femmes. Les temps partiels représentent 21,9 %
des emplois salariés.
Les temps partiels représentent 32,6 % des salariées femmes et seulement 9,5 % pour les hommes.
Pour les hommes le temps partiel concerne principalement la tranche des 15 à 24 ans. Pour les
femmes il est constant de 15 à 64 ans.
Le statut intérimaire représente moins de 2 % des emplois.
Les emplois non salariés représentent 13,8 % du total. Les employeurs représentent 7,3 % et les
indépendants 6,6 %. Ces emplois sont occupés majoritairement par des hommes.
Tableau 4.

Emplois selon le statut professionnel
2009

%

1999

%

Ensemble

2 916

100,0

2 430

100,0

Salariés

2 515

86,2

2 064

84,9

dont femmes

1 421

48,7

1 116

45,9

dont temps partiel

639

21,9

575

23,7

Non‐salariés

401

13,8

366

15,1

dont femmes

167

5,7

139

5,7

dont temps partiel

37

1,3

24

1,0

Source INSEE, recensements de la population

3.3.6

Les hommes sont plus tournés vers l’enseignement professionnel
La part de population non diplômée est de 21,5 %. Elle est plus importante que la moyenne
nationale qui se situe à 18,3 %. Les hommes sont plus tournés vers l'enseignement professionnel
puisqu'ils sont 29,6 % à détenir un CAP ou un BEP contre seulement 18,2 % pour les femmes. Les
diplômés de l'enseignement supérieur long ne représentent que 9,7 % de l'ensemble alors qu'au
niveau national ils sont 12,7 %. La population communale se distingue donc nettement.
Tableau 5.

Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le
sexe en 2009
Ensemble Hommes Femmes

Population non scolarisée de 15 ans ou plus

3 405

1 578

1 827

‐ d'aucun diplôme

21,5

21,1

21,9

‐ du certificat d'études primaires

12,8

8,7

16,4

‐ du BEPC, brevet des collèges

6,2

4,8

7,3

‐ d'un CAP ou d'un BEP

23,5

29,6

18,2

‐ d'un baccalauréat ou d'un brevet professionnel

15,1

15,4

14,8

‐ d'un diplôme de l'enseignement supérieur court

11,3

10,3

12,1

‐ d'un diplôme de l'enseignement supérieur long

9,7

10,1

9,3

Part des titulaires en %

Source INSEE, recensements de la population
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Si la part des détenteurs d'un CAP ou d'un BEP reste stable les diplômés de l'enseignement
supérieur sont en forte augmentation que ce soit dans des filières courtes ou longues. Les
détenteurs d'un baccalauréat ou d'un diplôme professionnel suivent cette évolution. Il sera
intéressant, dans les années à venir, de vérifier si cette tendance se confirme.
Tableau 6.

Evolution en % en fonction du diplôme le plus élevé de la population non scolarisée
de 15 ans ou plus
2009

1999

Diplôme de l'enseignement supérieur long

9,7

7,9

Diplôme de l'enseignement supérieur court

11,3

8,0

Baccalauréat ou brevet professionnel

15,1

11,7

CAP ou BEP

23,5

23,6

BEPC, brevet des collèges

6,2

8,4

Certificat d'études primaires

12,8

20,5

Aucun diplôme

21,5

19,9

Source INSEE, recensements de la population

3.3.7

Des situations sociales difficiles
Selon les données de l’INSEE de 2008, le territoire de Bièvre Liers se caractérise par :
•

10 % de la population a un niveau de revenu inférieur de 30 % au plafond de revenus PLUS ;

•

567 demandeurs d’emploi, soit 11,8 % de plus qu’en 2007. 23 % sont des demandeurs
d’emploi de longue durée. 22 % sont des jeunes de moins de 25 ans.

Une loupe de l’évolution de la situation sociale a été faite par le service social de la commune de la
Côte‐Saint André. Elle met en avant les situations suivantes :
•

52 % des 2684 foyers fiscaux sont non imposables (48,7 % pour la Communauté de communes,
47,9 % pour la Bièvre Valloire et 42 % pour l’Isère) ;

•

le niveau de revenu moyen s’élevait à 18 228 € contre 22 900 € en Isère ;

•

30 % des foyers fiscaux ont un revenu inférieur à 9 400 € par an ;

•

555 personnes retraitées sur 940 sont non imposables ;

•

46 % de la population municipale est couverte par une allocation CAF ;

•

221 des 910 allocataires CAF (soit 30,8 %) sont sous le seuil de bas revenus.
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3.3.8

Prévisions de développement démographique
Bien qu'il faille être prudent en matière de prospective démographique il est intéressant de
pouvoir imaginer le nombre d'habitants que pourrait accueillir la Côte‐Saint‐André à l'échéance du
PLU.
Si la croissance démographique se poursuivait sur les bases du rythme actuel et si l'on prend
comme durée envisageable du PLU une douzaine d'années (durée de 2 PLH) avec comme point de
départ l'année 2013 nous obtenons à l'échéance 2025 une population de l'ordre de 5500 habitants.
Dans cette hypothèse c'est environ 46 habitants par an qui seraient accueillis sur cette période.

Figure 29. Prospective d'évolution de la démographie à l'échéance 2025

3.4

Enjeux démographiques
Les enjeux en matière démographique sont étroitement liés aux mesures qui seront prises en
matière de logement et d’emploi. La commune de la Côte‐Saint‐André doit conforter et renforcer
cette dimension de ville centre au sein de la Communauté de communes du pays de Bièvre Liers.
Trois axes semblent pouvoir être poursuivis :
•

assurer les objectifs de logements du PLH ;

•

limiter le vieillissement de la population notamment en renforçant l'accueil des jeunes
ménages ;

•

favoriser le bien vivre à la Côte‐Saint‐André en développant l'attractivité commerciale, celle
des services et un environnement socioculturel de qualité.
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4.

Habitat

4.1

Le parc de logements

4.1.1

Evolution du parc de logement entre 1975 et 2008
En 40 ans le parc de logements de La Côte‐Saint‐André s’est accru de 1250 logements soit une
augmentation de 103%. Ce chiffre est plus important que les 93% de progression du nombre de
logements sur le territoire de la Communauté de communes du Pays de Bièvre Liers sur la même
période. Dans le même temps la population a augmenté de 36,6%.
Depuis 1968 il se construit en moyenne 30 logements neufs par an à La Côte‐Saint‐André avec une
grande disparité selon les périodes : le début des années 70 correspond à la plus forte progression
(+27%), de même que la dernière période 1999‐2009 (+25%).
Le rythme annuel des constructions dans le Pays de Bièvre Valloire1 (selon les données du Syndicat
Mixte du SCoT) est passé de 240 logements par an entre 1990 et 1999 à 560 entre 2000 et 2007.
Sur le territoire de la Communauté de Communes de Bièvre Liers, il est passé de 80 à 140‐150
logements par an2.
Tableau 7.
Nb total de logements

1968
1214

Nb de logements sur la période
Nb de nouveaux logements/an

Evolution du parc de logements communal
1975
1541
1968‐1975
327
47

1982
1601

1990
1746

1999
1967

2009
2464

1975‐1982
60
9

1982‐1990
145
18

1990‐1999
221
25

1999‐2009
497
50

Source INSEE, recensements de la population

4.1.2

Structure du parc de logements
En 2009, la Côte‐Saint‐André comptait 2464 logements, soit un nombre relativement faible
rapporté à la population 1,95, si on le compare aux 2,2 de la Communauté de communes du pays
de Bièvre Liers mais un nombre proche de la moyenne de la région Rhône‐Alpes.
Si on rapporte le nombre d’habitants au seul nombre de résidences principales on trouve un
nombre de 2,37 et un écart qui se rétrécit avec les 2,53 de la Communauté de communes du pays
de Bièvre Liers. Ces chiffres s’expliquent comme vu précédemment par la taille des ménages.

1

selon les données du Syndicat Mixte du SCoT

2

D’après le Programme Local de l’Habitat (PLH)
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Tableau 8.

Evolution de la structure du parc des logements
1968

1975

1982

1990

1999

2009

Ensemble

1 214

1 541

1 601

1 746

1 967

2 464

Résidences principales

1 085

1 249

1 310

1 479

1 756

2 033

Résidences secondaires et
logements occasionnels

59

124

108

98

85

53

Logements vacants

70

168

183

169

126

378

Nb d'habitant / résidence
principale

3,25

3,09

2,94

2,68

2,41

2,37

Nb d'habitant / logement

2,90

2,51

2,41

2,27

2,15

1,95

Source INSEE, recensements de la population

4.1.3

Un parc ancien délaissé principalement dans la ville‐centre
Le nombre de logements vacants a augmenté de 252 entre 1999 et 2009. Il représente 15,3 % du
parc de logements ce qui est très important quand on le compare aux 8 % de la Communauté de
communes du pays de Bièvre Liers. La structure urbaine du centre ville ancien ne permet pas une
adaptation des logements à la vie moderne. Le développement important du parc de logements
neufs à l'échelle de la Communauté de communes du pays de Bièvre Liers semble avoir eu un effet
négatif sur le parc ancien et notamment celui de la Côte‐Saint‐André. La vétusté de certains
bâtiments, la promiscuité, les immeubles gelés par les commerçants, les difficultés de
stationnement rendent la réhabilitation difficile. Cela explique sans doute la situation actuelle.
Les logements potentiellement indignes sont estimés à environ 150 unités

Figure 30. Localisation des logements vacants

Source : Programme Local de l’Habitat avril 2012
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Parallèlement le pourcentage de résidences secondaires continue à diminuer et atteint un niveau
extrêmement bas de 2,2 %. Au niveau de la Communauté de communes du pays de Bièvre Liers,
même si ce pourcentage diminue, il reste aujourd'hui à hauteur de 5,1 %. La commune de la Côte‐
Saint‐André constitue véritablement la ville centre aux caractéristiques très urbaines.

Figure 31. Evolution du parc des logements

Source INSEE, recensements de la population

Tableau 9.

Répartition du parc des logements
2009

%

1999

%

2 033

82,5

1 756

89,3

Résidences secondaires et logements
occasionnels

53

2,2

85

4,3

Logements vacants

378

15,3

126

6,4

Résidences principales

Source INSEE, recensements de la population

4.1.4

Des logements de plus en plus grands
En 2009, le parc de logements se compose de 48,5% de maisons et de 51,3% d’appartements. La
proportion d’appartements est plus de deux fois supérieure à celle du territoire de la Communauté
de communes du pays de Bièvre Liers (20,4%).
En 2009 le nombre d'appartements a dépassé le nombre de maisons individuelles. Cela confirme la
position singulière de la commune qui est contraire à celle la Communauté de communes où les
maisons représentent encore 79,3 % des logements. Un effort important de diversification de
l’habitat reste à conduire sur le territoire.
Le parc de logements datant d’avant 1949 représente encore plus du tiers des résidences
principales (35,9% en 2007) mais reste moins élevé que celui du territoire de la Communauté de
communes du pays de Bièvre Liers (40,9%). Cela s’explique par le patrimoine bâti rural ancien
(ferme, grange,…) important et par la structure du cœur de la ville historique.
Près de 61% des ménages habitent à la Côte‐Saint‐André depuis plus de 10 ans dans un grand
logement de 4,1 pièces en moyenne, soit 1,9 pièces par personne. 43 % des ménages ont
emménagé depuis moins de cinq ans. L’ancienneté moyenne d’emménagement des Côtois dans
leur résidence principale est d’un peu plus de 13 années.
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La Côte‐Saint‐André a connu au cours de ces dernières années le développement d’opérations en
petits collectifs. C’est l’intervention de groupes nationaux comme Bouygues, France Terre, GMM,
Nexity qui assure leur réalisation.
Tableau 10. Evolution des différents types de logements
2009

%

1999

%

Maisons

1 194

48,5

1 045

53,1

Appartements

1 263

51,3

829

42,1

Le bilan de l'évolution des demandes d'autorisation concernant le droit du sol fait apparaître une
inflexion à partir de l'année 2005. Jusqu'en 2005 les demandes de logements individuels sont
supérieures à celles concernant des logements collectifs. À partir de 2005 les demandes
concernant les logements collectifs sont plus nombreuses. Ces informations sont indicatives et ne
témoignent pas de la suite donnée à ses demandes d'autorisation. Elles sont concordantes avec le
tableau qui précède et témoigne du rééquilibrage en faveur de la réalisation d'appartements.
Tableau 11. Evolution des demandes de permis de construire sur la période 2000‐2010.
Années

Dossiers
déposés

Nb de
logements

logements
individuels

logements
collectifs

2000

35

22

15

7

2001

44

34

21

13

2002

40

18

16

2

2003

64

74

50

24

2004

73

49

39

10

2005

70

161

27

134

2006

63

76

32

44

2007

73

83

16

67

2008

56

25

11

14

2009

43

6

3

3

2010

39

48

11

37

Source : Service urbanisme de la commune

Tableau 12. Nombre de pièces par résidence principale
2009

1999

Nombre moyen de pièces par résidence
principale

4,1

3,9

maison

5,1

4,7

appartement

3,0

2,9

Source INSEE, recensements de la population
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Le nombre moyen de pièces a augmenté entre 1999 et 2009. C'est principalement les résidences
principales de quatre et cinq pièces ou plus qui augmentent en valeur absolue. Les résidences
principales d’une à trois pièces ont augmenté de 29 unités et dans le même temps celle de quatre
pièces et plus ont augmenté de 248 unités. L'augmentation de la taille moyenne des résidences
principales ne semble pas en adéquation avec la taille des ménages évoqués précédemment.

Figure 32. Résidences principales selon le nombre de pièces

Source INSEE, recensements de la population

4.1.5

Les locataires plus nombreux que les propriétaires
Entre 1999 et 2009 le pourcentage de locataires est resté stable autour des 50 %. Du fait de la
diminution des personnes logées gratuitement le pourcentage des propriétaires a augmenté pour
atteindre 47,7 %. Il faut noter la diminution en valeur absolue des ménages logés dans des HLM
loués vides qui perd 34 unités avec 248 résidences principales. Les locataires de logements HLM
représentent moins de 30 % des logements locatifs. On peut noter également que les locataires de
logements HLM restent en moyenne deux ans de plus dans leur logement que les locataires dans le
secteur privé. Les sources communales donnent un parc de logements locatifs sociaux de 341
logements en 2010 soit environ 17% des résidences principales . Voir Tableau 16 ‐ page 58
Tableau 13. Evolution du statut d’occupation des résidences principales
2009

1999

Ancienneté
moyenne
Nombre
d'emménage
de
ment en
personnes
année(s)

Nombre

%

19

772

44,0

2 011

6

881

50,2

12,2

569

8

282

16,1

2,2

102

9

103

5,9

Nombre

%

970

47,7

2 290

1 018

50,1

dont d'un logement
HLM loué vide

248

Logé gratuitement

45

Propriétaire
Locataire

Source INSEE, recensements de la population
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4.1.6

Toujours plus de voitures
En 2009 les ménages qui possèdent au moins une voiture sont 84,1%. Entre 1999 et 2009 parmi les
nouveaux ménages seuls 12 d'entre eux n'ont pas de véhicule automobile. La position
géographique de la Côte‐Saint‐André et le déficit en transports collectifs rend nécessaire
l’utilisation des véhicules individuels.
Tableau 14. Équipement automobile des ménages

‐ 1 voiture
‐ 2 voitures ou plus

2009

%

1999

%

1 035

50,9

902

51,4

675

33,2

543

30,9

Source INSEE, recensements de la population

4.2

Les objectifs du SCoT de la région urbaine grenobloise en matière de développement de
l'habitat
L'élaboration du PLU s'est déroulée concomitamment avec celle du SCoT de la région urbaine
grenobloise. Les objectifs en matière d'habitat ont fluctué dans le temps. Les éléments de cadrage
pris en compte dans l'élaboration du PLU sont les suivants :
•

un objectif de production de logement minimum de 5,5 logements par an pour 1000
habitants ;

•

après avoir défini un espace urbain central, dénommé par la suite espace préférentiel de
développement, assurer la production de deux tiers des nouveaux logements dans cet espace ;

•

la densité minimale au sein de l'espace prioritaire de développement(EPD) est de 40
logements à l'hectare ;

•

la part de l'habitat individuel isolé doit être inférieure à 60 % avec un maximum de 700 m² par
logement et de 350 m² pour les autres logements ;

•

la part des logements aidés doit être de 20 % minimum.

Enjeux et besoins en matière d’équilibre social de l’habitat3

4.3
4.3.1

Rappel des Enjeux du Programme Local de l’Habitat (PLH)
«(…) le PLH doit permettre de :
•
Réguler la croissance du parc de logements pour répondre aux besoins des habitants dans
un espace d’habitat durable en lien avec l’offre d’emploi, l’offre urbaine et l’offre de transport.
Cette démarche nécessite une plus grande maîtrise du développement portant à la fois sur les
secteurs stratégiques des communes mais également sur la mobilisation du parc de logements
délaissé dans les centres anciens. Cette démarche s’inscrit dans le cadre du SCOT de la Région
Grenobloise.
•
Assurer la valorisation du parc existant en menant à bien la modernisation tant du parc
privé que locatif aidé et en l’adaptant aux nouveaux besoins des habitants notamment en matière
d’accessibilité et de performance énergétique.
•
Organiser les conditions de développement d’une offre de logements plus accessible et plus
diversifiée tant en locatif qu’en accession pour mieux répondre aux besoins locaux et notamment
des ménages aux revenus modestes.

3

d’après le Programme Local de L’Habitat du Pays de Bièvre Liers – ACEIF ‐ avril 2012
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•
Garantir le droit au logement pour tous en assurant une connaissance des difficultés à
traiter et en coordonnant les réponses à apporter notamment en matière :

4.3.2

-

d’anticipation du phénomène de vieillissement de la population

-

d’organisation de l’accueil et de l’accompagnement de jeunes à la recherche d’une
solution de logement en appui sur le FJT et la Mission Locale

-

de prise en compte des besoins des publics précaires »

Objectifs du PLH
Proposition de répartition de l’offre de logements par pôles, par secteurs et par commune
A l’échelle de la Communauté de communes du pays de Bièvre Liers l'objectif est de produire en 10
ans 1250 logements soit 750 à l’horizon de la mise en œuvre du PLH
Cela se traduit pour la Côte‐Saint‐André par un objectif de 300 logements neufs sur 10 ans plus 10
logements vacants à récupérer et sur la période de six ans, durée du PLH, l'objectif est la réalisation
est de 180 logements neufs et 18 logements vacants à récupérer.
Les demandes de logements sociaux recensés dans le fichier ETOIL en 2008 s’élèvent à 228.
La proposition de développement d’une offre plus accessible
L’objectif est de :
•

produire une offre locative publique accessible : 15 à 20 % sur les pôles principaux et les pôles
d’appui 10 % sur les autres communes soit 1 à 2 logements par communes dont 80 % en PLUS,
20 % en PLAI ;

•

développer une offre locative privée conventionnée à un rythme supérieur à celui
d’aujourd’hui : 10 % de l’offre totale ;

•

développer une offre en accession à prix abordable : 15 % de l’offre en accession en accession
à prix abordable.
Tableau 15. Objectif de production de logements sur les 6 ans du PLH
TOTAL logts

TOTAL SUR 6 ANS

POLES
SCOT

à 6 ans

Dont locatif privé

Dont logements locatifs aidés
Total à 6 ans
15 à 20 %

Dont PLUS
80%

conventionné
10%

Total

accession sociale
15%

126 à 135

19 à 20

LA COTE ST ANDRE

180

27 à 36

22 à 29

5à7

18

ST SIMEON
BREZINS
FARAMANS
CHAMPIER
LA FRETTE

90
48
30
36
36

14 à 18
7 à 10
4à6
5à7
5à7

11
6
3
4
4

3
1
1
1
1

9
5
3
4
4

ST HILAIRE LA COTE
TOTAL

à
à
à
à
à

14
8
4
5
5

Dont accession

Dont PLAI
20%
à
à
à
à
à

4
2
2
2
2

63
33
21
25
25

à
à
à
à
à

67
36
23
27
27

9 à 10
5à6
2à3
3à4
3à4

48

7 à 10

6à8

1à2

5

33 à 36

4à5

468

69 à 94

56 à 73

13 à 21

47

327 à 352

49 à 53

Dont locatif
privé conventionné
10%
14
14

Dont
accession
115
110

Dont accession
sociale
15%
17
17

75

552 à 577

83 à 87

TOTAL logts
à 6 ans
RESTE
Plaine de Bièvre
TERRITOIRE Plaine du Liers

144
138

Total Bièvre Liers

750

Dont logements locatifs aidés
Total à 6 ans
Dont PLUS Dont PLAI
10%
80%
20%
14
11
3
14
11
3
97 à 122

78 à 95

19 à 27

Source : PLH Programme Local de L’Habitat du Pays de Bièvre Liers – ACEIF ‐ avril 2012

4.3.3

Situation du parc social dans la Communauté de communes du Pays de Bièvre‐Liers4
Le parc locatif social est ancien
56 % des logements ont été construits avant les années 1975. Les opérateurs sociaux réalisent des
programmes d’amélioration et d’entretien sur leur parc chaque année.
4

d’après le Programme Local de L’Habitat du Pays de Bièvre Liers – ACEIF ‐ avril 2012
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L’OPAC, est le principal bailleur et propriétaire du parc ancien. Ces dernières années, les
programmes de réhabilitation ont été limités au changement des menuiseries, la restauration des
balcons, le changement du bardage (ex : le Ponal). Divers travaux (changement de menuiseries,
raccordement aux réseaux…) sont prévus sur des programmes à Brezins, à La Côte‐Saint‐André (Les
Espaces). Deux réhabilitations complètes avec mise en place de chaufferie bois sont lancées sur la
Frette (10 logements) et sur Saint‐Siméon (10 logements). Des besoins de modernisation et
d’amélioration thermique doivent être traités sur Gillonnay, Pajay pour l’OPAC et sur Saint‐Siméon
et Nantoin dans le parc de la SDH et celui de Pluralis.
Néanmoins ces travaux ne permettent pas toujours d’améliorer la performance énergétique de ces
bâtiments. Il est donc important de poursuivre la modernisation du parc existant.
Par ailleurs, le quartier du Ponal souffre encore d’une image peu attractive (faible qualité urbaine,
occupation sociale difficile, éloignement…) ce qui entraîne une vacance non négligeable sur le
quartier. Il faut donc engager une action de valorisation urbaine et sociale sur le quartier du Ponal.
Il faut anticiper les besoins liés au vieillissement et aux problèmes de mobilité réduite
La tendance nationale indique que les plus de 60 ans atteindront 30 % de la population en 2030. Il
faut donc anticiper les besoins liés au vieillissement et aux problèmes de mobilité réduite.
Aujourd’hui, il existe à la Côte‐Saint‐André une EPHAD de 180 lits pour les personnes dépendantes.
L’offre d’accueil complémentaire se localise dans les communes proches de St Etienne de St Geoirs
(Foyer les Ricandelles 28 chambres, le Moulin 93 places dont des places d’accueil de jour) de
Roybon (EPHAD 127 places et centre d’hébergement temporaire 20 places), du Grand‐Lemps
(Maison de retraite de 90 places), de Beaurepaire (2 EPHAD). Il existe un dispositif de prise en
compte et d’accompagnement de ce public avec des associations spécialisées comme l’ADMR,
l’ADAPAH…
Il existe également un dispositif d’intervention pour l’amélioration et l’adaptation du parc de
personnes âgées à l’échelle du département en appui avec le Pact 38 et Habitat et Développement.
Ces acteurs, mobilisés directement par les personnes âgées ou en relais avec les techniciens de la
CRAM et de la MSA, élaborent les dossiers de demande de subvention et d’aide des caisses de
retraite. De même, le Pact 38 est mobilisé par les bailleurs sociaux qui sont eux mêmes sollicités
par les personnes âgées qui souhaitent bénéficier de l’amélioration de leur logement. Peu de
dossiers sont mis en œuvre.
Il faut conforter le dispositif accueil des jeunes
Sur le territoire de la communauté de communes du pays de Bièvre Liers, les 15‐29 ans
représentent 16 % de la population totale en 2006. Ils sont en diminution par rapport à 1999.
Le taux d'emploi des jeunes de 15 à 29 ans est en augmentation. La mission locale a accueilli 835
jeunes en 2008 (42 % de plus qu'en 2007) dont 247 sont issus de la Communauté de communes du
pays de Bièvre Liers.
Aujourd'hui, les besoins en logements pour cette catégorie trouvent des réponses à travers les
dispositifs suivants :
•

les étudiants bénéficient d'une résidence 50 logements gérée par le lycée agricole et de
l'internat du lycée ;

•

la fondation des orphelins apprentis d'Auteuil offre 30 places ce qui se révèle souvent
insuffisant ;

•

l’UMIL (union mutualiste pour l'habitat et l'insertion des jeunes) dispose de logements
temporaires pour jeunes travailleurs dans le parc de l'OPAC ;
L’accès aux logements dans le parc locatif est problématique compte tenu du faible nombre de
petits logements (1,6 % de T1 et 6 % de T2). Les logements ne sont pas toujours de qualité et
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parfois d'un montant élevé. A l'inverse les propriétaires sont confrontés à un public dont les
ressources ne sont pas stables.
Concernant les aides au logement, seule la Mission Locale informe et oriente les jeunes vers les
dispositifs existants.
Les besoins en logements spécifiques sont limités. Cependant il faut mieux connaître cette
demande, développer une offre de logements d'urgence et temporaire et répondre aux besoins de
logements des employés saisonniers.
4.3.4

Le logement locatif financé par des prêts aidés par l’Etat sur la commune
Tableau 16. L’offre communale de logements pour tous
Bailleur

nombre

ACTIS

6

Lieu d’implantation
Rue de l’Hôtel de Ville

OPAC 38

232

88 au Ponal, 48 au Berlioz, 45 aux
Espaces, 51 aux Halles

SA HLM ADIS

11

3 Résidence Le Musée
8 Résidence Le Victor Hugo

PLURALIS (Société d’Habitation des
Alpes)

53

23 rue Philippe de Savoie
30 Chemin du Pré de la Chère

SOLAR

25

Rue Gabriel Rosset‐Boulon
(maisons individuelles)

SDH (Société Dauphinoise pour l’Habitat)

10

Rue du Cdt Julhiet

PST (Programme Social Thématique)5

4

3 au Rival, 1 rue de la Halle

TOTAL

341

Source : commune de la Côte‐Saint‐André

En juillet 2013, le taux de logement locatif aidé est de 19%.
4.3.5

Les autres formes de logements sur la commune
Le logement des personnes âgées : la Côte Saint‐André compte un centre de long séjour et une
maison de retraite rassemblés dans le même établissement (100 lits sont proposés par le centre de
long séjour et 80 par la maison de retraite). Des études en cours montrent que l'extension sur site
n'est pas possible. Il faudra donc envisager une relocalisation à terme en concertation avec le
Conseil général de l'Isère.
Le logement des jeunes : les Orphelins Apprentis d’Auteuil comptent 48 places.
Le logement d’urgence : la Halte Saint‐Martin propose 4 lits pour répondre aux situations
d’urgence.
Le logement adapté aux personnes handicapées : il existe 1 seul logement OPAC labellisé
handicapé. Le patrimoine ancien est peu accessible pour les personnes à mobilité réduite.

5

Logements gérés par le PACT et H&D qui ont conventionné avec le Conseil général de l’Isère
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4.4

Analyse de la densité
Le travail d'analyse de la densité bâtie existante permet de mesurer l'impact des différentes formes
urbaines générées au cours du temps. La perception de la densité est souvent faussée par le poids
de l'histoire et des modèles qui ont été développés. La densité est au cœur des questions
réglementaires, de la consommation d'espace et des formes de projet urbain. Il est donc important
de s'appuyer sur des critères objectifs d'analyse qui permettent à la collectivité de concevoir un
urbanisme plus dense et de qualité.

4.4.1

Les indicateurs
Les indicateurs qui ont été étudiés sont les suivants :
C.E.S. (1) : Coefficient d’emprise au sol ; il est un indicateur de la consommation de l’espace
(traduction possible dans le règlement des PLU ‐ article 9).
C.O.S. : Coefficient d’occupation du sol ; c’est le rapport entre la SHON (2) et le support foncier
(traduction possible dans le règlement des PLU – article 14).
D.B.M. : Densité bâtie moyenne ; elle concerne uniquement le bâti sans instaurer de rapport au
foncier.
Le nombre de logements à l’hectare : correspond au nombre de logements / la surface de terrain
comprenant les voiries.

4.4.2

Analyse par îlot
L'analyse de différents cas significatifs a été menée.

Figure 33. Localisation des opérations analysées

Source : Amalpes et PBR
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4.4.3

Conclusion
Certaines formes urbaines comme les barres et les grands ensembles sont associées à des densités
perçues fortes alors que leur densité bâtie reste faible.
On constate le même nombre de logement à l’hectare pour l’opération de logements individuels
groupés en R+1 (la résidence du Château) que pour des logements collectifs en R+4 (Le Berlioz).
Le CES de 0,11 correspond à la fois à une opération de 9 logements à l’hectare qui consomme 1113
m² de foncier par logement (opération rue Pasteur) que pour une opération Les Espaces qui
permet 57 logements à l’hectare et ne consomme que 174 m² de foncier par logement.
Le centre ville est dense (COS 2,2 pour l’îlot étudié) au regard des indicateurs et par la nature de la
forme urbaine (maisons construites à l’alignement de l’espace public et en continuité sur les limites
séparatives). Le tissu est constitué par de l’habitat individuel et collectif. La hauteur des
constructions reste moyenne.
Le COS potentiel n’est pas atteint dans les opérations analysées ce qui permet une adaptation des
constructions dans le temps.
Le COS et le nombre de logements à l’hectare sont les indicateurs les plus pertinents pour
quantifier la densité à l’échelon de la commune.
L’urbanisation s’est réalisée au gré des opportunités par des opérations au caractère autonome
sans prendre en compte le rapport des constructions avec l’espace public.
La mise en œuvre de l’urbanisation s’est développée sur le coteau et dans la plaine en prenant peu
en compte la nécessité réglementaire d’économie d’espace demandée par l’article L. 110 du Code
de l’urbanisme.
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4.5

Capacités de développement offertes par le POS
Le bilan des capacités résiduelles du POS en vigueur a été étudié préalablement à l'établissement
du PADD. En effet avant d'envisager un nouveau projet urbain pour la commune de la Côte‐Saint‐
André il était nécessaire d'appréhender le potentiel résiduel des surfaces urbanisables.
Ce bilan a comptabilisé d'une part les surfaces de future urbanisation, qui par définition conservait
un caractère naturel et non urbanisé, les surfaces constituant des dents creuses (groupement de
plusieurs parcelles non bâties), les parcelles isolées non bâties ainsi que les surfaces libres de plus
de 1000 m² sur des parcelles bâties de grande taille.

Figure 1. Cartographie des capacités résiduelles d'urbanisation du POS

Source : Amalpes et PBR

Les tableaux suivants montrent que la commune dispose d’un potentiel urbanisable de 65 hectares
hors zones d'activités économiques.
Ce potentiel est composé de terrains situés principalement en zone UD destinés à une urbanisation
à court terme.
Pour les zones d’urbanisation conditionnelle, le secteur de La Contesse représente à lui seul un
potentiel de 14 hectares.
Les trois zones NB représentent un potentiel modeste.
Les zones de développement destinées à l’activité et au commerce représentent plus de 50
hectares.
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Tableau 17. Détail des surfaces potentiellement urbanisable dans le POS

Tableau 18. Bilan des surfaces urbanisables résiduelles du POS en m2
Total UB

12 686

Total UC

18 809

Total UD

152 555

Total NB

44 062

Total INAa

282 933

total INAb

14 344

TOTAL des zones urbaines

525 389

TOTAL IINA (zones à urbaniser)

121 047

TOTAL zones urbaines
et à urbaniser

646 436

Total UI

119 812

Total INAi

359 660

TOTAL zones d'activités

479 472

TOTAL zones de commerces

79 970
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Ce potentiel résiduel s'avère être beaucoup trop important au regard des éléments de cadrage que
constitue le Scot de la région urbaine grenobloise et le PLH. En effet l’objectif du PLH qui est
d’atteindre une production de 300 logements en 10 ans entraîne une consommation d’espace
théorique de 7 à 8 hectares. Le potentiel d’urbanisation résultant de la prolongation du POS est
environ 8 fois supérieur.
La modération de la consommation d'espace et la lutte contre l'étalement urbain impose de
réduire ces surfaces.

4.6

Analyse du marché foncier
L’ensemble des données chiffrées de ce chapitre provient de l'observatoire des notaires de l'Isère.
En Isère le marché se répartit de la manière suivante : 13,8% les terrains, 37% les maisons
anciennes, 1,8 % les maisons neuves, 40% les appartements anciens et 7,4% les appartements
neufs.6
Tableau 19. Evolution en budget du marché immobilier en 2011
Terrains

maisons

Appartements

Secteur

Parts de
marché

Prix de
vente

Parts de
marché

Prix de
vente

Parts de
marché

Prix de
vente

La Bièvre

9%

‐ 7,6%

5%

+0,7%

1%

‐ 2,4%

Total Isère

+3,6%

+3%

+ 1,9%

Source : L’observatoire des notaires de l’Isère 2011

La Bièvre et le massif de Chartreuse sont les secteurs dont le prix de vente des terrains a fortement
chuté respectivement ‐7,6 % et ‐11,7 %. Pour la Bièvre le prix de vente des maisons est en très
légère augmentation + 0,7 %. Le prix de vente des appartements, qui ne représente que 1% des
mutations, a chuté de 2,4 %. Ces données confirment le caractère résidentiel du marché
immobilier dans la Bièvre.
4.6.1

Les terrains à bâtir

Figure 2. Evolution des terrains à bâtir en Isère

Source : L’observatoire des notaires de l’Isère 2011

6

Source : L’observatoire des notaires de l’Isère 2011
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En 2011 en moyenne sur le département 37,5 % des ventes portent sur des surfaces de 900 à 1500
m², 28 % sur des surfaces de 600 à 900 m², 21,4 % sur des surfaces inférieures à 600 m², 10,9 % sur
les surfaces de 1500 à 2500 m² et 2,2 % sur les surfaces de 2500 à 5000 m².
Tableau 20. Indicateurs dans la Bièvre en 2011
Prix au m² en lot

Surface en lot

Prix au m² hors lot

Surface hors lot

76,7€

868 m²

53,4€

1211m²

Source : L’observatoire des notaires de l’Isère 2011

La Bièvre se situe en deuxième position (surface la plus grande) derrière le Nord Isère pour ce qui
concerne la taille des surfaces que ce soit en lotissement ou hors lotissement. Elle se situe en
dernière position (secteur le moins cher) pour ce qui concerne le prix des lots vendus, nettement
derrière le pays Voironnais et Saint‐marcellin.
Tableau 21. Evolution des terrains à bâtir dans la Bièvre
Moyenne
La Bièvre

2007

2008

2009

2010

2011

2010‐
2011

surface

1061 m²

1068m²

1102m²

1127m²

1089m²

‐3,4 %

prix

69 100€

74 900€

70 800€

70 700€

65 300€

‐7,6 %

Source : L’observatoire des notaires de l’Isère 2011

Les surfaces rejoignent la moyenne des secteurs voisins. 30,5 % des acquéreurs sont des ouvriers
pour un budget de 60 100 €. Il faut noter que la commune de Brezins concentre pratiquement 22 %
des ventes.
4.6.2

Les maisons individuelles dans l’ancien
La maison individuelle ancienne dans le département de l’Isère se situe en moyenne à 230 217 € en
prix de vente soit + 3%. Par rapport aux départements limitrophes, en terme d’investissement
l’Isère se situe après la Haute‐Savoie (384 966 €), le Rhône (305 421€) et la Savoie (234 321 €) et
devance l’Ain (211 361 €), les Hautes Alpes (202 656 €), la Drôme (197 747 €) et l’Ardèche (173 760
€).
L'origine de propriété se répartit comme suit : 67 % pour l'acquisition, 23 % pour la succession, 5 %
pour des partages.
La Bièvre représente 5 % des transactions de l'Isère. La surface moyenne habitable est de 211 m²
pour une surface de terrain de 1816 m². Ce secteur reste un des plus abordables avec un prix
stable. Le prix de vente a augmenté de 0,7 % entre 2010 et 2011.

4.6.3

Les maisons neuves
Le comparatif entre l’investissement dans une maison neuve et une maison ancienne fait ressortir
que le neuf sollicite un budget supplémentaire de 38 091 € pour 4 fois moins de terrain, et une
surface habitable inférieure de 15,7%.
La tendance générale est à la diminution des surfaces habitables et des surfaces de terrain pour ce
qui concerne les maisons neuves en Isère. L’évolution des prix sur la période 2010 2011 demande à
être confirmée les années suivantes avant d'en tirer des conclusions car la tendance est à la baisse
de 2007 à 2010.
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Tableau 22. Évolutions maisons neuves en Isère
Moyenne

2007

2008

2009

2010

2011

2010‐
2011

prix

259 745€

245 256€

242 551€

231 595€

268 308€

15,9 %

surface habitable

111 m²

105 m²

109 m²

106 m²

97 m²

‐8,5 %

surface terrain

796 m²

765 m²

945 m²

653 m²

421 m²

‐35,5 %

Source : L’observatoire des notaires de l’Isère 2011

Il n'y a pas de données statistiques concernant la Bièvre.
4.6.4

Appartements dans l'ancien
Les transactions concernant les appartements anciens dans le secteur de la Bièvre représentent 1%
des transactions de l'Isère, en conséquence les données doivent être considérées avec prudence.
Tableau 23. Transactions concernant les appartements anciens dans la Bièvre
Moyenne

2007

2008

2009

2010

2011

2010‐
2011

Surface

77 m²

72 m²

67 m²

70 m²

75 m²

7,1 %

Prix au m²

144€

1480e

1513e

1497€

1354€

‐ 9,6 %

Prix de vente

110 780€

107 080€

101 960€

104 100€

101 600€

‐ 2,4 %

Source : L’observatoire des notaires de l’Isère 2011

4.6.5

Les logements collectifs neufs
Dans le département en 2011 les logements collectifs neufs représentent 15%, 8% des
appartements vendus. La vente des appartements de 3 pièces représentent 42% du marché. Les
transactions concernant les deux pièces représentent 27% des ventes et celle concernant les
appartements de quatre pièces 21%.
Le prix des appartements dans l'ancien a augmenté de 2,9% en 2011 celui des appartements a
progressé de 7,5%. Les professions intermédiaires et cadres supérieurs sont particulièrement actifs
en qualité de vendeurs ou d'acquéreurs.
Il n'y a pas de données spécifiques aux secteurs de la Bièvre pour ce segment particulier.
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Tableau 24. Profil des vendeurs suivant les catégories socioprofessionnelles en 2011

Source : L’observatoire des notaires de l’Isère 2011

Tous biens confondus, les vendeurs sont en majorité des retraités. Les ouvriers et les artisans
investissent principalement dans les terrains à bâtir, les cadres privilégient la maison individuelle et
les professions intermédiaires sont présentes sur les trois types de biens.
80,5 % des acquéreurs de l'Isère sont déjà domiciliés en Isère. 8,2% sont originaires du Rhône et
1,6 % sont originaires de Savoie.
Tableau 25. Profil des acquéreurs suivant les catégories socioprofessionnelles en 2011

Source : L’observatoire des notaires de l’Isère 2011

4.6.6

La pression foncière et immobilière s’atténue
La difficulté d’accès à la propriété dans les grandes agglomérations du fait de la rareté et de la
cherté du foncier et de l’immobilier a contraint les ménages à s’installer dans des territoires plus
éloignés où les prix sont plus accessibles. Cela a engendré une augmentation des prix. Cette
situation a été défavorable aux ménages du secteur de la Bièvre dont les niveaux de ressources,
comme nous l’avons vu, sont moins élevés.
Ce phénomène s’atténue fortement aujourd’hui dans le contexte économique et social que l’on
connaît. L’avantage financier d’un terrain moins cher mais éloigné du lieu de travail n’apparaît plus
le même notamment en regard de l'augmentation des frais de déplacement engendrés par les
déplacements domicile travail.
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Aujourd’hui, le constat des élus et des professionnels de l’immobilier fait état d’une détente
conjoncturelle du marché. La demande locative est de plus en plus limitée (228 demandeurs dans
le fichier ETOIL géré par l’ADIL de l’Isère) au point que la vacance augmente tant dans le parc social
que privé. Certains programmes de lotissements ou de petits collectifs sont arrêtés ou difficiles à
commercialiser. Des programmes en collectifs sont également arrêtés faute de commercialisation.
La demande en accession est de plus en plus limitée.

4.7

Enjeux en matière d’habitat
En matière de logements il faut :
•

assurer la compatibilité avec le SCoT et le PLH ;

•

produire une offre diversifiée de logements ;

•

valoriser le logement ancien dans le centre‐ville ;

•

développer le parc de petits logements.

En matière d’équilibre social de l’habitat
Il faut envisager de :
•

poursuivre la modernisation du parc existant ;

•

engager des actions de valorisation urbaine et sociale notamment sur le quartier du Ponal ;

•

anticiper les besoins liés au vieillissement et aux problèmes de mobilité réduite ;

•

développer une offre locative plus accessible ;

•

conforter le dispositif accueil des jeunes ;

•

envisager une relocalisation de l’EPHAD en concertation avec le Conseil général de l'Isère.

En matière de densité
Après une période de développement qui a produit un mitage périphérique au centre ancien, la
séquence qui commence devra intégrer la notion de renouvellement urbain et un développement
axé sur de véritables projets où la densité est compatible avec la qualité.
En matière foncière
La commune pourra s'appuyer sur ses réserves foncières pour mieux soutenir et dynamiser
l'aménagement.
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5.

Activités économiques

5.1

L’économie non agricole
L’activité économique non agricole est analysée à l'échelle du pays de Bièvre‐Valloire, du territoire
de la Communauté de communes du pays de Bièvre Liers et à l'échelle communale.
Les documents sources sont principalement les études et documents suivants :

5.1.1

•

Elaboration du projet territorial de développement durable Pays de Bièvre‐Valloire Forum du
10 décembre 2009 ;

•

Guide statistiques du territoire de Bièvre‐Valloire AEPI, l’agence de développement
économique de l’Isère septembre 2008 ;

•

l’Etude de développement commercial et artisanal préalable à la mise en place d’une
Opération Collective de Modernisation en Milieu Rural (OCM‐MR) Diagnostic et enjeux – Mars
2010 –AID observatoire Villeurbanne ;

•

les données intercommunales et communales.

Le profil économique du pays de Bièvre‐Valloire7
Le pays de Bièvre Valloire se caractérise par :
•

une évolution des activités économiques qui se traduit par une diminution des emplois
agricoles et industriels au profit de ceux des services et de la construction ;

•

un nombre d’emplois en augmentation mais une hausse inférieure à celle du nombre d’actifs
du territoire, un flux important d’actifs vers l’extérieur ;

•

un taux de chômage en baisse (‐1,9 %) entre 1999 et 2006, inférieur au taux départemental ;

•

une proportion d’ouvriers plus forte que dans le reste du département, et une augmentation
de la part des employés, professions intermédiaires et cadres ;

•

une offre commerciale en légère hausse depuis 2000, mais une situation de fragilité pour les
commerces et services de proximité ;

•

un patrimoine architectural et naturel riche mais une absence de sites à forte notoriété ;

•

des manifestations d’envergures départementales et régionales : festival Berlioz, festival
international du cinéma, les étés de Marmande…

•

une clientèle de proximité importante ; mais une fréquentation des principaux sites en baisse.

7

D’après Elaboration du projet territorial de développement durable Pays de Bièvre‐Valloire ‐ Forum du 10
décembre 2009
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Figure 3. Evolution de l’emploi salarié privé par commune 1999‐2007

Source : AEPI, l’agence de développement économique de l’Isère

Figure 4. Emploi salarié privé par commune en 2007

Source : AEPI, l’agence de développement économique de l’Isère
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5.1.2

La communauté de communes du pays de Bièvre Liers reste déficitaire en emplois
Au niveau du Pays de Bièvre‐Valloire, c’est la Communauté de communes du pays de Bièvre Liers
qui enregistre la plus forte progression d’emplois. Cette situation est due au développement des
secteurs de services, du commerce et de la construction dépendant de l’économie résidentielle liée
à l’arrivée de nouveaux ménages. Cette économie résidentielle absorbe 80 % des créations
d’emplois.
Cette dynamique est aujourd’hui à nuancer du fait des difficultés rencontrées par de nombreuses
entreprises (ex : fermeture récente de Scheffer à St Siméon de Bressieux avec 92 emplois).
La Communauté de communes du pays de Bièvre Liers se caractérise par un déficit d’emplois8. En
2009, elle recensait 6620 emplois pour 8870 actifs (dont 2916 à la Côte Saint‐André soit 44% des
emplois). Sur la période 1999‐2009, si le nombre d’emplois a augmenté de 966 soit de 18 %, le
nombre d’actifs a augmenté de 1823 soit 26 % augmentant encore ce déficit. Le constat de
l’attractivité résidentielle de ce territoire pour des actifs extérieurs qui viennent acheter un foncier
moins cher sur la Communauté de Communes reste prégnant.
De nombreux actifs de ce territoire vont travailler chaque jour dans les aires urbaines de Grenoble,
Lyon, Voiron et Vienne.

5.1.3

Un tissu de petites et très petites entreprises, facteurs de stabilité de l’emploi
Selon les données de l’étude économique « Katalyse », il apparaît que la Communauté de
communes du pays de Bièvre Liers se caractérise par l’importance de son tissu de petites et très
petites entreprises : 95 % des entreprises locales ont moins de 10 salariés (sur les 959
établissements recensés par l’INSEE en 2006).
Tableau 26. Nombre de salariés par entreprise
0 salarié

58 %

556

1 à 5 salariés

30 %

288

6 à 9 salariés

7%

67

10 à 19 salariés

2%

19

20 à 49 salariés

2%

19

+ de 50 salariés

1%

10

Source : Programme Local de l’Habitat avril 2012

5.1.4

Les entreprises du secteur secondaire
L’importance de l’emploi industriel (18,7 % de l’emploi local pour 18,1 % pour l’Isère) et de la
construction (11,8 %) caractérise le territoire de la Communauté de communes du pays de Bièvre
Liers. Cependant, la part du secteur industriel tend à baisser (‐ 7,4 % depuis 1999) au contraire de
celui de la construction (+ 4,3 %).

8

D’après le PLH Programme Local de L’Habitat du Pays de Bièvre Liers – ACEIF ‐ avril 2012
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Tableau 27. Évolution de l’emploi selon le secteur d'activité dans la Communauté de
communes du pays de Bièvre Liers
2009

1999

Nombre

dont
salariés

Nombre

Ensemble

6 620

85,0 %

5 461

Agriculture

283

29,6 %

389

1 237

92,5 %

1 427

778

78,4 %

408

Commerce, transports, services divers

2 279

82,1 %

1 617

Administration publique, enseignement, santé,
action sociale

2 043

93,8 %

1 620

Industrie
Construction

Source : données INSEE

Figure 5. Répartition spatiale des activités artisanales

Sources : Répertoire des Métiers – CMA de Vienne – CMA Grenoble – octobre 2009

5.1.5

L’emploi tertiaire
Si l’emploi tertiaire ne représente que 65,3 % de l’emploi total comparé à la moyenne
départementale (73,3 %). Il est important de signaler sa progression de 33,5 % entre 1999 et 2009.
Cette évolution se retrouve dans les communes où l’emploi de services s’est développé (la Côte‐
Saint‐André, St Siméon, La Frette…).
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La Côte‐Saint‐André, à l’échelle du Pays Bièvre Valloire, constitue une commune tertiaire où l’offre
commerciale, de services et administrative est très développée. Le niveau d’emplois tertiaires de la
Côte‐Saint‐André représente 37 % de l’emploi de la Communauté de communes du pays de Bièvre
Liers.
Il se retrouve dans le secteur du commerce 37,8% et des services publics (administrations, écoles,
collèges, lycées) et de santé 41,7%
L’emploi tertiaire couvre 79,5 % de l’emploi de la Côte‐Saint‐André qui constitue un pôle de
services important, attractif et qui rayonne sur un territoire élargi.
Les polarités marchandes de la Communauté de Communes de Bièvre‐Liers sont réparties comme
suit :
•

1 pôle majeur : la Côte‐Saint‐André qui concentre les commerces et artisans‐commerçants ;

•

un pôle secondaire : St Siméon de Bréssieux ;

•

2 pôles relais : La Frette et Champier ;

•

des pôles de proximité : Brézins et Faramans ;

•

enfin des pôles de dépannage diffus et peu denses.

Figure 6. Répartition spatiale des activités commerciales

5.1.6

L’offre industrielle et artisanale
Elle est caractérisée par :
•

une densité importante d’artisans (286 professionnels) à l’échelle de la Communauté de
communes du pays de Bièvre‐Liers ;

•

une armature d’entreprises répondant aux besoins liés à la construction neuve et à la
rénovation de logements : travaux d’installation (maçonnerie, isolation, électricité, plomberie,
chauffage) et de finition (peinture, décoration, charpente...) ;

•

peu de filières et de savoir‐faire spécifiques.
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Figure 7. Composition et typologie de l’offre artisanale

La répartition des activités artisanales à l’échelle de la Communauté de Communes de Bièvre‐Liers
est diffuse. L’implantation des activités est encore peu structurée même si la Communauté de
communes compte quatre zones d’activités, la part des professionnels travaillant de façon isolée
est élevée.
Les zones d’activités de la Communauté de Communes du pays de Bièvre Liers sont : Pol’Artis à la
Frette, le Parc d’activités artisanales et industrielles de Pajay, La Croix Beillier à La Côte‐Saint‐André
et la Zone Industrielle du Rival / Marguetière sur Saint‐Siméon‐de‐Bressieux et la Côte‐Saint‐André.
Cette dernière est identifiée comme l’une des 4 zones stratégiques du Pays de Bièvre Valloire avec
les sites de Bièvre dauphine à Apprieu et Colombe (30 ha) ; de la Porte des Chambaran à Viriville
(27 ha) et de Champlard à Beaurepaire (100ha).
L’extension de la zone du Rival créée en 1969 est réalisée au nord de la zone existante sur le
territoire de la commune de la Côte‐Saint‐André. Cette opération augmente de 27,5 hectares la
superficie de la zone actuelle. De nouvelles implantations sont en cours.
L’offre foncière diversifiée doit permettre de répondre aux besoins des PME et PMI. Elle confortera
les activités BTP et permettra l’installation d’activités de services aux entreprises.
Depuis octobre 2008, la Société d’Economie Mixte Locale Territoires 38 assure la mission
d’aménageur de la ZAC du Rival (ZAC des Olagnières). 1,5 millions d’euros ont été consacrés à
l’acquisition des terrains et plus de 4 millions d’euros sont destinés à la réalisation des travaux de
viabilisation et d’aménagement.
Sur le territoire communal, le parc d'activités artisanales des Meunières, qui a été créé en 2004,
dispose d'une surface disponible de 1,6 hectare et de réserves inscrites en zone d’urbanisation
future. Pour la zone commerciale de Croix Beillier il reste 1500 m² de surface disponible.
5.1.7

L’offre commerciale
Sur le territoire de la Communauté de communes du Pays de Bièvre Liers elle est caractérisée par :
•

la densité de locaux commerciaux qui est importante (320 locaux) soit près de 16 activités
pour 1 000 habitants ;

•

une bonne diversité des activités. Le taux de commercialité (39 % soit 127 activités) se situe
dans les moyennes hautes comparativement à des territoires similaires ;

•

des activités commerciales qui répondent à des besoins de proximité ;

•

le poids de l’alimentaire et de la catégorie culture‐loisirs (tabac, presse, fleuriste..) qui est
élevé (respectivement 38 % et 22 %) ;
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•

une bonne représentation de l’équipement de la personne (35 % des activités commerciales) à
l’inverse de l’équipement de la maison (13 %) ;

•

une surreprésentation des activités de services (37 %) traduisant un début de mutation du
tissu ;

•

un taux de vacance correct (10 %) permettant un renouvellement des activités mais
inégalement réparti traduisant des difficultés de certains espaces à la Côte‐Saint‐André (rue de
l’hôtel de ville notamment) et à St Siméon de Bressieux.
Si l’analyse qualitative des locaux est correcte dans l’ensemble, des besoins se font toutefois
ressentir : 30 % des locaux souffrent d’un manque d’attractivité, les niveaux commerciaux sont
vieillissants et il ya des besoins de travaux pour 1 enseigne sur 4.

Figure 8. Composition et typologie de l’offre commerciale

Le volume d'activité commerciale pour la Communauté de communes du pays de Bièvre Liers est
estimé à 66 millions d'euros en 2010. La part de l'activité alimentaire est élevée (56 % de
l'ensemble). Elle est liée à la présence de quatre supermarchés et à une bonne représentation des
commerces alimentaires de proximité. L'équipement de la personne est faible avec 11 %. Il est
représenté uniquement dans les commerces traditionnels. La part de l'équipement de la maison
est élevée et s'explique par la présence de 7 grandes surfaces. Les activités qui sont concentrées
sur la Côte‐Saint‐André génèrent les ¾ du volume d'activité.
La zone d'activité de la Mure situé à l'ouest de la commune de la Côte‐Saint‐André est entièrement
dédiée à l'activité commerciale.
5.1.8

L’organisation commerciale du centre‐ville de la Côte‐Saint‐André
Les principaux constats et les évolutions depuis 1999 font apparaître :
•

une forte densité (40 activités pour 1 000 habitants) et concentration des activités (58% des
locaux de la Communauté de Communes) ;

•

une bonne diversité des activités et un taux de commercialité élevé (43%) pour une ville de
moins 5 000 habitants ce qui lui confère un rôle structurant à l’échelle de la Communauté de
communes du pays de Bièvre Liers avec :
‐ une dominante en équipement de la personne (41 % des activités) et culture‐loisirs
(tabacs, presse, fleuristes) au détriment de l’équipement de la maison (10 activités
seulement, perte de 5 points de vente depuis 1999).
‐ un commerce alimentaire bien représenté (18 points de vente, 44 % sont des
boulangeries pâtisseries).
‐ la présence de deux grandes surfaces en proximité immédiate du centre‐ville (Casino et
Connexion) ;
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•

une mutation de l’offre : le poids des activités commerciales diminue au profit des prestataires
de services (31% en 1999 contre 35 % en 2009) et notamment des services non‐commerciaux
(banques, laboratoires…) qui occupent les meilleurs emplacements (angles de rue) et sur de
longs linéaires ;

•

le taux de vacance centré sur la rue de l’Hôtel de Ville et les environs de la Halle (23 % de
vacance), pose la question de la commercialité des locaux et le devenir de ce secteur ;

•

la faible représentativité des enseignes nationales (11 % des activités commerciales). Ce taux
reste toutefois dans des moyennes compte tenu de la taille de la ville.

Figure 9. Décomposition des commerces par activité à la Côte‐Saint‐André

5.1.9

L’offre commerciale non sédentaire à la Côte‐Saint‐André
Un marché hebdomadaire se tient le jeudi matin au centre de la Côte‐Saint‐André sous la halle. Il
est présent depuis 1773. Il est composé de 45 bancs et apporte une offre complémentaire à l'offre
sédentaire. Le nombre de professionnels est en hausse. L'offre dominante est non alimentaire à
58%. Le marché souffre des difficultés de stationnement et d'un manque de visibilité liée au
stationnement des véhicules des commerçants.

5.1.10 Une attractivité touristique mais des capacités d'hébergement limitées
Le territoire bénéficie d’une attractivité touristique : festival Berlioz (20 000 visiteurs par an),
Paradis du chocolat (17 000 visiteurs), musée Berlioz (12 300 visiteurs). L’Office du Tourisme
enregistre 7 500 visiteurs en 2008.
La capacité d’hébergement touristique est limitée (26 hébergements essentiellement composés de
gîtes et chambres d’hôtes), la présence de 3 hôtels et 2 campings ainsi qu’une base nautique à
Faramans.
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5.1.11 Enjeux en matière d’économie non agricole
En matière d’implantation :
•

développer les orientations et les actions permettant de soutenir l’activité économique et de
rééquilibrer l’emploi sur le territoire ;

•

favoriser l’implantation des activités en continuité avec les espaces urbains et réserver les
espaces économiques spécialisés (ZAE) aux seules activités incompatibles avec l’habitat.

En matière d’activité industrielle :
Le Rival constitue un des 4 pôles majeurs de développement économique pour le pays de Bièvre
Valloire. La ZAE est inscrite comme zone de développent économique au Schéma directeur de
l’agglomération grenobloise. Son développement permettra de répondre aux objectifs du Pays de
Bièvre Valloire
En matière d’activité artisanale :
•

regrouper les professionnels dans des espaces d’accueil permettant la mutualisation de
services ;

•

maintenir le maillage du territoire par les activités artisanales de proximité.

En matière d’activité commerciale
•

maintenir le maillage du territoire par les activités commerciales de proximité en assurant la
pérennisation et la diversité de l’offre existante ;

•

renforcer la vocation commerciale du centre‐ville de la Côte‐Saint‐André.

•

renforcer la lisibilité de l’offre en centre ville

•

maintenir et renforcer la diversité commerciale et le rôle structurant du marché sous la Halle ;

•

renforcer les liaisons urbaines et les continuités marchandes.

En matière de fonctionnement urbain
Répondre aux attentes des professionnels en termes d’environnement urbain en améliorant les
conditions de fréquentation (traitement qualitatif des abords, accessibilité, stationnement).
En matière d’activité touristique
•

renforcer l’identité touristique et la capacité d’accueil, signalétique, itinéraires de loisir etc.

•

développer une offre de loisirs en direction de la clientèle locale : balade familiale, mis en
valeur de la faune et de la flore locales…

•

faciliter l’accès aux sites touristiques (transport en commun et vélo notamment).
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5.2

Le secteur agricole

5.2.1

La place de l’agriculture dans l’économie communale
L’agriculture est très présente sur la commune : la SAU (Surface agricole utilisée) en 2010 est de
1517 ha ce qui représente 53% du territoire communal. Cependant celle‐ci a considérablement
diminué durant les 20 dernières années.
Les derniers recensements agricoles (1988, 2000 et 2010) donnent les informations suivantes :
1988

2000

Nombre d’exploitations agricoles

74

48

Dont exploitations individuelles

nc

Dont GAEC

Evolution
1988/2000

Evolution
2000/2010

38

‐21%

41

27

‐34%

nc

3

<3

Nombre d’exploitations
professionnelles

45

33

‐27%

24

‐27%

Chefs d’exploitation et coexploitants

78

53

‐32%

32

‐40%

Chefs d’exploitation à temps complet

47

31

‐34%

Salariés permanents hors famille

nc

25

/

25

0%

Unités de travail annuel

133

90

‐32%

78

‐13%

34

22

‐35%

21

‐5%

5

8

60%

5

‐38%

Exploitations orientées élevage bovin

6

3

‐50%

nc

Exploitations orientées élevage autre

6

3

‐50%

nc

Exploitations orientées grandes
cultures
Exploitations orientées légumes, fruits,
viticulture

Exploitations orientées
polyculture/polyélevage

‐35%

2010

13

7

‐46%

SAU totale des exploitations

1 745 ha

1 716 ha

‐2%

1 517 ha

‐12%

dont terres labourables

1323 ha

1290 ha

‐2%

1176 ha

‐9%

dont cultures permanentes

50 ha

77 ha

54%

110 ha

43%

dont toujours en herbe

366 ha

347 ha

‐5%

226 ha

‐35%

Cheptel (en UGB)

1068

1077

1%

686

‐36%

Cheptel bovin

861

879

2%

607

‐31%

Cheptel volailles

6344

12292

94%

nc

nc

510

Cheptel ovin et caprin
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Une enquête réalisée auprès de la profession permet de confirmer les données ci‐dessus : on a
dénombré en 2010 22 exploitations professionnelles sur le territoire, ce qui confirme les
évolutions constatées entre 1988 et 2000 : diminution du nombre d’exploitations, augmentation
de leur surface moyenne.
Le nombre d’emplois est estimé à environ 80 ETP (équivalent temps‐plein), avec un grand nombre
d’emplois saisonniers, occupés notamment à la récolte du tabac.

5.2.2

Productions agricoles et organisation du territoire
Les données du recensement général agricole (RGA) sont rapportées à la commune du siège
d'exploitation, y compris lorsqu'une partie de ses activités sont réalisées sur d'autres
communes.

Superficie agricole utilisée
Céréales
% de la SAU communale
Blé tendre
% de la SAU communale
Orge et escourgeon
% de la SAU communale
Maïs‐grain et maïs‐semence
% de la SAU communale
Oléagineux
% de la SAU communale
Colza
% de la SAU communale
Tournesol
% de la SAU communale
Fourrages et superficies toujours en herbe
% de la SAU communale
Maïs fourrage et ensilage
% de la SAU communale
Superficie toujours en herbe (STH)
% de la SAU communale
Divers
Pommes de terre et tubercules
% de la SAU communale
Fleurs et plantes ornementales
% de la SAU communale
Vignes
% de la SAU communale
Vergers 9 espèces
% de la SAU communale
Jachères
% de la SAU communale

9

Exploitations en ayant
2000
2010
48
34

Superficie correspondante (hectares)
2000
2010
1 716
1 517

33
69%
24
50%
20
42%
31
65%
21
44%
9
19%
17
35%
29
60%
10
21%
28
58%

27
79%
22
65%
15
44%
22
65%
15
44%
9
26%
8
24%
19
56%
3
9%
18
53%

791
46%
176
10%
91
5%
516
30%
194
11%
72
4%
122
7%
480
28%
75
4%
347
20%

765
50%
s9

5
10%
3
6%
7
15%
4
8%
20
42%

s

s

s

3
9%

1
0%
1
0%
3
0%
75
4%

1
0%

s
6
18%

s
492
32%
129
9%
79
5%
s
331
22%
38
3%
226
15%

s
21
1%

S : donnée statistiquement non diffusable.
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Pour avoir une idée plus précise de la production agricole sur la commune, nous présentons ci‐
dessous les chiffres issus des déclarations 2009 à la PAC (Politique Agricole Commune) faites par les
agriculteurs du département de l’Isère exploitant des parcelles à la Côte Saint André. Ces chiffres
ne sont pas strictement comparables aux données du recensement agricole, compte‐tenu de
modalités de collecte des données très différentes. On constate cependant sur la carte ci‐après que
peu de parcelles ne sont pas déclarées à la PAC.
Les types de culture déclarées sont présentées sur le tableau et la carte pages suivantes.
On constate la part importante du maïs (31%) et du blé (16%), et des céréales en général (61% des
surfaces), dans les plaines de la Bièvre et du Liers, tandis que l’élevage se maintient sur le versant
sud de la colline du Banchet, avec la présence de prairies permanentes, sur des petites parcelles
très morcelées.
type de culture

surface (en ha)

part des surfaces totales
déclarées (%)

prairie permanente
prairie temporaire de plus de 5 ans
prairie temporaire
sous‐total prairies
avoine
blé tendre d'hiver
maïs
maïs semence
maïs ensilage
millet
orge d'hiver
orge de printemps
sorgho à grains
triticale
autres céréales
sous‐total céréales
colza d'hiver
tournesol
chanvre fibres
tabac
sous‐total oléagineux, fibres, tabac
légumes de plein champ
pois de printemps
pommes de terre
noix
vergers
vignes
autres
sous‐total légumes, fruits…
autres utilisations
gel sans production
hors culture
sous‐total divers
TOTAL DES SURFACES DECLAREES

216,86
3,72
108,38
328,96
1,22
290,43
575,74
35,22
63,15
13,99
107,44
1,74
9,5
15,88
0,01
1114,32
85,88
118,77
5,03
94,78
304,46
2,87
3,23
2,43
2,01
0,38
0,23
0,97
12,12
49,77
30,81
0,48
81,06
1840,92

11,8%
0,2%
5,9%
18%
0,1%
15,8%
31,3%
1,9%
3,4%
0,8%
5,8%
0,1%
0,5%
0,9%
0,0%
61%
4,7%
6,5%
0,3%
5,1%
17%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,1%
1%
2,7%
1,7%
0,0%
4%
100%
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Répartition des types de cultures sur le territoire
com m unal
(données 2009)

légumes, fruits…
1%

div ers
4%
prairies
18%

oléagineux ,
fibres, tabac
17%

céréales
60%

Types de céréales cultivées (données 2009)
sorgho à grains

triticale

1%

1%

orge d'hiv er

autres céréales

10%

maïs ensilage

0%

millet

blé tendre d'hiv er

1%

26%

6%
maïs semence
3%

maïs
52%
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Figure 10. Carte des types de cultures sur le territoire communal
(source : déclarations PAC – cartographie issue du Registre Parcellaire Graphique ‐
RPG ANONYME 2010 (©) MAAPRAT‐ASP) ‐ Echelle : 1/40 000
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5.2.3

Les exploitations
Au total, 1840 ha sont déclarés exploités sur la commune par un total de 111 exploitants, répartis
comme suit :
-

1070 ha (soit 58%) sont exploités par 25 agriculteurs dont le siège de l’exploitation est
situé sur la commune,

770 ha (soit 42%) sont exploités par 86 exploitants dont le siège d’exploitation n’est pas
sur la commune.
Les agriculteurs dont le siège de l’exploitation est sur la commune exploitent également 295 ha sur
les communes voisines.
-

Exploitants dont le siège
est sur la commune

SAU totale
déclarée par
l'exploitant
(en ha)

SAU
part de la SAU sur
déclarée sur
la commune
la commune
(en %)
(en ha)

n°1

169,53

127,06

74,9%

GAEC, EARL…

n°2

105,42

99,42

94,3%

GAEC, EARL…

n°3

102,22

91,46

89,5%

40 à 54 ans

n°4

97,77

82,14

84,0%

40 à 54 ans

n°5

95,18

62,73

65,9%

GAEC, EARL…

n°6

94,97

70,41

74,1%

55 ans et plus

n°7

89,75

72,44

80,7%

GAEC, EARL…

n°8

87,45

85,10

97,3%

GAEC, EARL…

âge de l'exploitant
(sauf GAEC, EARL…)

n°9

87,02

42,24

48,5%

GAEC, EARL…

n°10

86,19

35,29

40,9%

GAEC, EARL…

n°11

63,51

58,50

92,1%

40 à 54 ans

n°12

63,43

55,61

87,7%

55 ans et plus

n°13

54,42

31,82

58,5%

moins de 40 ans

n°14

39,60

39,60

100,0%

55 ans et plus

n°15

28,99

25,40

87,6%

55 ans et plus

n°16

25,96

25,83

99,5%

55 ans et plus

n°17

19,58

19,58

100,0%

55 ans et plus

n°18

17,89

14,74

82,4%

55 ans et plus

n°19

8,23

2,72

33,0%

40 à 54 ans

n°20

7,39

7,39

100,0%

55 ans et plus

n°21

6,74

6,74

100,0%

40 à 54 ans

n°22

5,26

5,26

100,0%

40 à 54 ans

n°23

3,66

3,66

100,0%

40 à 54 ans

n°24

2,63

2,63

100,0%

55 ans et plus

n°25

2,63

2,63

100,0%

40 à 54 ans

TOTAL DES
EXPLOITATIONS DE LA
COMMUNE

1365,42

1070,40

78,4%

âge moyen : 55 ans

La surface moyenne des exploitations est de 54 ha, dont 43 ha sur la commune.
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42% de la surface agricole communale est exploitée par des agriculteurs dont le siège n'est pas sur
la commune.

Exploitants dont le siège n'est pas
sur la commune

SAU totale
SAU déclarée sur part de la SAU
déclarée par
la commune sur la commune
l'exploitant
(en ha)
(en %)
(en ha)

61 exploitants déclarant moins de
10 ha sur la commune

3946,35

210,82

5,3%

16 exploitants déclarant 10 à 20 ha
sur la commune

1276,46

221,66

17,4%

9 exploitants déclarant 20 à 95 ha
sur le commune

844,48

338,04

40,0%

TOTAL DES EXPLOITATIONS HORS
COMMUNE

6067,29

770,52

12,7%

On peut globalement distinguer deux types d’exploitations, avec des situations intermédiaires :
-

des exploitations de grande taille (supérieure à 50 ha), pratiquant majoritairement la
céréaliculture, et exploitant des terres sur la commune et sur les communes voisines. Il
s’agit en général de sociétés (GAEC, EARL…) ou d’exploitants âgés de moins de 55 ans.

-

des exploitations de petite taille (moins de 20 ha, voire quelques hectares seulement),
ayant tout ou l’essentiel de leurs terres sur la commune. Les exploitants sont
indépendants, et en moyenne plus âgés. Certains ont une double activité.

L’âge moyen des 18 exploitants individuels dont le siège est sur la commune est de 55 ans, avec :
-

1 seul « jeune agriculteur » de moins de 40 ans,

-

8 chefs d’exploitation âgés de 40 à 54 ans,

-

9 exploitants âgés de plus de 55 ans – l’un d’entre eux ayant 80 ans.

Nous n’avons pas d’information systématique sur les adhérents des GAEC et EARL, mais pour au
moins 3 d’entre eux (sur 7 groupements), l’un des associés au moins a moins de 50 ans.
D'après le RGA 2010, sur une SAU de 1517 ha, 155 ha sont exploités par des chefs d'exploitation
(professionnels ou non) de 60 ans ou plus, 1062 ha par des exploitants de 50 à 60 ans, 300 ha par
des exploitants de moins de 50 ans. La question des successions se pose donc avec acuité sur la
commune.
Toujours d'après le RGA, sur 38 exploitations, seulement 7 ont un exploitant de moins de 50 ans.
Pour les autres, 13 exploitations ont un successeur connu et 18 n'ont pas de successeur identifié.
Plus d'un tiers du territoire agricole communal est ainsi exploité par un agriculteur de plus de 50
ans, sans successeur connu.
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Surface exploitée selon l'âge du chef d'exploitation

moins de 50 ans
20%

plus de 60 ans
10%

50 à 60 ans
70%

La succession des exploitants actuels

non concerné
18%

pas de
successeur
connu
48%

successeur
connu
34%
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5.2.4

La structure des exploitations
La surface moyenne des exploitations est de 54 ha.

Figure 11. Carte de la structure des exploitations
(source : déclarations PAC – cartographie issue du Registre Parcellaire Graphique ‐
RPG ANONYME 2009 (©) MAAPRAT‐ASP) ‐ Echelle : 1/40 000

Chaque exploitation
est représentée par
une couleur
différente.
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5.2.5

Des investissements et des cultures spécifiques à préserver
Un certain nombre d’investissements particuliers ont été réalisés par les exploitants ou par les
pouvoirs publics pour assurer le maintien et/ou le développement de l’agriculture du territoire. Les
parcelles concernées par ces investissements doivent faire l’objet d’une plus grande attention pour
leur préservation comme terres agricoles.
Il s’agit notamment :
•

Des parcelles irriguées : 623 ha soit environ la moitié des parcelles en céréales sont irriguées
par différents réseaux, qui s’alimentent pour l’essentiel par des pompages dans la nappe de
Bièvre. L’ASA (association syndicale autorisée) de Bièvre est le principal gestionnaire de ces
réseaux.

•

Des parcelles remembrées : la commune a fait l’objet de 8 remembrements communaux entre
1967 et 2003. Ceux‐ci couvrent presque l’intégralité des terres céréalières des plaines. On
constate malgré ces remembrements une grande dispersion des territoires exploités par la
plupart des exploitations agricoles (cf carte page précédente).

•

Des parcelles converties ou en cours de conversion à l’agriculture biologique : il n’y a pas de
parcelle déclarée en « bio » sur le territoire communal.

•

Des territoires d’appellation d’origine contrôlée (AOC) ou d’indication géographique protégée
(IGP) : la commune fait partie dans son intégralité du territoire de l’AOC Noix de Grenoble.
Toutefois seuls 2 ha de noyeraie sont actuellement exploités ; le lycée agricole envisage la
plantation de noyers sur une parcelle. La commune fait également partie du territoire couvert
par l’IGP Saint Marcellin (en cours de validation au niveau européen).

Les territoires de l’AOC Noix de Grenoble (en haut) et de l’IGP Saint‐Marcellin (en bas) dans le Pays
Bièvre‐Valloire :

Rapport de présentation du plan local d’urbanisme de la Côte‐Saint‐André
AMALPES – PBR – S. Lamarche – 01/07/2013

90

Partie 1: le diagnostic

Figure 12. Territoires agricoles remembrés et irrigués
(source : déclarations PAC – cartographie issue du Registre Parcellaire Graphique ‐
RPG ANONYME 2009 (©) MAAPRAT‐ASP) ‐ Echelle : 1/40 000
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5.2.6

L’exploitation forestière et les pépinières
Le versant nord de la colline du Banchet fait l’objet d’une exploitation forestière, sous forme de
taillis de châtaigniers pour l’essentiel. Il s’agit de petites parcelles, et cette exploitation peu
rentable ne constitue qu’un revenu très secondaire pour les exploitants.
En revanche, la Côte Saint André compte 4 pépinières, parmi lesquelles la plus importante du
département. C’est une activité ancienne, historiquement implantée en bordure du bourg
(pépinières Normand, pépinières du Chuzeau), avec aujourd’hui des parcelles dispersées dans la
plaine.

Figure 13. Inventaire forestier national
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5.2.7

L’élevage
Une douzaine d’exploitations pratiquent l’élevage : bovins‐lait, bovins‐viande, ovins et caprins.
Certaines de ces exploitations sont « familiales ». Les autres sont soumises à une réglementation
spécifique :
•

Règlement sanitaire départemental : celui‐ci s’applique aux élevages bovins (effectif < 50 ou
< 100 pour les vaches allaitantes), porcins (effectif < 50), ovins et caprins, ainsi qu’aux volailles
(> 50 équivalents animaux). Il impose une distance d’éloignement de 50 m (100 m pour les
élevages porcins) entre les bâtiments d’élevage et les constructions de tiers.

•

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement : concerne les élevages de plus
grande capacité, par exemple les élevages bovins dont l’effectif est supérieur à 50 (régime de
la Déclaration) ou à 100 vaches laitières ou mixte (Régime de l’Autorisation). Dans ce cas la
distance d’éloignement est généralement portée à 100 mètres.

N°

Exploitation

Type
d’élevage

Effectif

Régime
applicable (a)

Distance
d’éloignement

1

Lycée agricole –atelier
bovins

Vaches
laitières

120

ICPE ‐
Autorisation

100 m

2

Lycée agricole – atelier
ovins

Brebis

380

RSD

50 m

3

GAEC Ferme de la
Revillière

Vaches
laitières

90

ICPE ‐
Déclaration

100 m

4

Tournier André

Bovins viande
Ovins

11
20

RSD

50 m

5

Morel Alain

Chevaux

8

RSD

50 m

6

Boulu Claude

Bovins

<50

RSD

50 m

7

Calloud J‐ François

Bovins

<50

RSD

50 m

8

GAEC de Saint Corps

Bovins

<50

RSD

50 m

9

Gaillard Gilles/Lucette

Ovins

?

RSD

50 m

10

François Brazier Jean

Volailles

< 500

RSD

25 m

a.

Les effectifs et les régimes applicables peuvent varier dans le temps. Ce tableau est indicatif et seuls
les services inspecteurs des installations classées font référence.

La carte page suivante localise les exploitations concernées.
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Figure 14. Localisation des bâtiments agricoles sur le territoire communal
(exploitations pratiquant l'élevage)

Rapport de présentation du plan local d’urbanisme de la Côte‐Saint‐André
AMALPES – PBR – S. Lamarche – 01/07/2013

94

Partie 1: le diagnostic

5.2.8

La formation agricole
La commune accueille également un pôle de formation agro‐environnemental important à l’échelle
du département.
Il comprend :
•

Un lycée d’enseignement général et technologique agricole (LEGTA) qui accueille 280 élèves
de la seconde au BTS,

•

Un centre de formation professionnelle et de promotion agricole (CFPPA) qui accueille 120
apprentis ainsi que des adultes en formation continue,

•

Une exploitation agricole support, qui comporte :

•

un atelier bovin‐lait (60 vaches + 60 génisses)

•

un atelier ovin (380 brebis)

•

un atelier apiculture (250 ruches – projet d’extension à 500 ruches)

•

85 ha de prairies et cultures, dont 60 ha sont irrigués.

La présence de ce pôle de formation contribue à la dynamique agricole locale : il constitue un atout
fort, à préserver au sein de la commune.

5.2.9

Les enjeux
La structure des exploitations montre que les enjeux sont à considérer d’un point de vue
intercommunal, ne serait‐ce que parce qu’une petite partie seulement (22%) des exploitants des
terres situées sur le territoire communal, ont le siège de leur exploitation sur la commune.

5.2.9.1 La préservation des terres agricoles face à la pression et à la rétention foncière
Les agriculteurs ont des difficultés à trouver des terres à exploiter, que ce soit à la vente ou en
location. Sur le long terme, les surfaces agricoles ont tendance à diminuer, en raison de la
concurrence par l’urbanisation, et surtout, sur la Côte Saint André, par les zones d’activité : les
Meunières, le Rival… se sont implantées sur de bonnes terres agricoles. Les terres ayant fait l’objet
d’investissements particuliers, et notamment les terres remembrées et irriguées des plaines de
Bièvre et du Liers, doivent faire l’objet d’une préservation renforcée.
Par ailleurs, des terres agricoles font l’objet d’un phénomène de rétention de la part des
propriétaires qui souhaitent conserver la liberté d’usage de leurs terrains, pour une éventuelle
vente ou mise en valeur ultérieure, plutôt que d’établir un bail rural qui permettrait à un
agriculteur de les exploiter. Ce phénomène est difficile à quantifier, mais son existence est
soulignée par nombre d’exploitants.

5.2.9.2 La pérennité et la transmission des exploitations
La majorité des exploitants sur la commune sont âgés (près de la moitié ont plus de 55 ans), et
toutes les exploitations ne sont pas viables, compte‐tenu des petites surfaces mises en valeur, et
de filières dont l’avenir n’est pas assuré (modification de la PAC sur la filière Tabac, difficultés
économiques de la filière Lait…).
Par ailleurs des exploitants qui souhaiteraient s’installer ont des difficultés à trouver des terres
disponibles (cf ci‐dessus). Les conditions de pérennisation et d’évolution des exploitations
existantes constituent un enjeu fort, de même que la transformation des bâtiments agricoles qui
viendraient à ne plus avoir d’usage.
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5.2.9.3 L’enclavement des exploitations et la question des circulations
Dans ce contexte d’évolution permanente de l’activité agricole, la cohabitation de celle‐ci avec une
urbanisation dynamique se heurte à deux problèmes :
•

L’enclavement, qui touche notamment l’exploitation du GAEC Ferme de la Revillière, dans le
quartier du Chuzeau. Celle‐ci ne peut s’étendre et s’adapter, compte‐tenu de la proximité des
habitations voisines. Ses bâtiments d’élevage ne peuvent respecter les
distances
réglementaires. La photo aérienne ci‐après localise les bâtiments de l’exploitation concernée.

•

Les circulations : 111 exploitants gèrent l’espace agricole de la Côte Saint André, les
exploitations sont dispersées sur tout le territoire communal et au‐delà ; de ce fait les
circulations des engins, et dans une moindre mesure du bétail, sont nombreuses, et doivent
pouvoir être assurées dans de bonnes conditions. Le regroupement des terres, par
remembrement ou tout autre moyen, ne peut être qu’encouragé, notamment pour limiter les
déplacements gourmands en énergie et producteurs de gaz à effet de serre.

Les bâtiments d’élevage du GAEC « Ferme de la Revillière » :

5.2.9.4 La préservation de la ressource en eau
L’utilisation mal contrôlée de fertilisants et de pesticides a des impacts négatifs sur les milieux
naturels et sur la qualité des eaux. A l’échelle de l’aquifère de la Bièvre, les études menées dans le
cadre du SAGE Bièvre Liers Valloire ont montré que les teneurs en nitrates étaient élevées (autour
de 40 mg/l en moyenne), mais que depuis une dizaine d’années, ces teneurs étaient en cours de
stabilisation, voire de diminution sur certains secteurs, ce qui pouvait traduire une amélioration
des pratiques agricoles.
La commune de La Côte Saint André fait partie de l'opération Terre & eau Bièvre Liers Valloire,
(anciennement « Pil'azote ») démarche partenariale animée par la Chambre d’Agriculture, visant à
protéger la ressource en eau potable des pollutions d'origine agricole. L’opération comprend des
actions de sensibilisation et de conseil aux agriculteurs, d’implantation de Cultures Intermédiaires
Pièges à Nitrates pour limiter les surfaces en sol nu pendant l'hiver, d’amélioration de la gestion
des matières organiques (compostage…).
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L'amélioration des pratiques de fertilisation a permis d'optimiser la fertilisation azotée des cultures
en apportant la juste dose au bon moment permettant ainsi de limiter les fuites d'azote vers les
eaux souterraines et d'obtenir une diminution et une stabilisation des teneurs en nitrates.
D’un point de vue réglementaire, la Côte Saint André fait partie des communes de l'Isère classées
« zone vulnérable à la pollution par les nitrates d’origine agricole » et est donc soumise au 4ème
programme d'action de la Directive « Nitrates » défini par arrêté préfectoral.
La préservation de la ressource en eau reste l’un des enjeux majeurs du territoire et notamment
des pratiques agricoles.
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6.

L’espace public et les équipements publics ou d’intérêt collectif

6.1

Les équipements et services publics ou d’intérêt collectif

6.1.1

Les services publics
Les services de type administratif se situent majoritairement dans le centre ville. Ils se composent
du centre des impôts, du siège de la Communauté de Communes du Pays de Bièvre‐Liers, de
l’Hôtel de ville, d’une subdivision de la Direction départementale des territoires et de la Poste.
Place Berlioz se situent également l’office du tourisme du Pays de Bièvre‐Liers et un guichet SNCF.
Les services de sécurité et de secours se situent au lieu‐dit la Chère, ils comprennent la
gendarmerie, le centre de secours et l’école départementale des Sapeurs Pompiers.
Les services sociaux et médico‐sociaux sont particulièrement bien représentés avec :
•

l’Espace des Alpes qui accueille dans deux bâtiments le Centre social et la Maison des
services publics, une halte‐garderie qui accueille une quinzaine d’enfants, une MJC et la
maison des associations ;

•

un centre de long séjour de 100 lits (maison médicalisée pour les personnes âgées) et une
maison de retraite (Eden Résidence) de 80 places ;

•

l’A.P.A.J.H. (service d'accueil de jour) ;

•

la MSA avenue Berlioz et un service médicosocial au Ponal ;

•

la maison des Tisserands qui accueille également un centre médico‐social.

Les services de type technique se situent en périphérie notamment aux Meunières et se
composent du centre technique municipal, du centre technique intercommunal, de la déchèterie
des Meunières, de la station d'épuration des Charpillates et du centre de tri postal.
Enfin, le cimetière se situe en limite ouest de la ville le long du chemin des Meunières

L’Espace des Alpes

Le centre de long séjour
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Figure 15. Répartition des services publics dans la ville

Figure 16. Répartition des équipements scolaires dans la ville
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6.1.2

Les équipements scolaires
Les équipements de formation et d’enseignement public se composent :
•

de la maternelle André Malraux et de l’école primaire Marcel Pagnol, 276 élèves en 2010 ;

•

du collège Jongkind, 788 élèves en 2010;

•

du lycée Hector Berlioz et du LEP de la Bièvre, 997 élèves en 2010 ;

•

du lycée agro environnemental, du centre de formation professionnelle et de promotion
agricole (CFPPA) et du centre de formation des apprentis (CFA), 260 élèves en 2010

• du Greta centre Isère.
Hormis les écoles maternelle et primaire, l’ensemble des établissements publics est rassemblé au
lieu‐dit la Chère.
Les équipements scolaires d’enseignement privé se composent :
•

de la maternelle et primaire Saint François, 287 élèves en 2010 ;

•

du collège Saint François et de l’institution Sainte Cécile, 671 élèves en 2010;

•

de l’institution Jean Marie Vianney, fondation des apprentis d’Auteuil se composant d’un
lycée professionnel avec internat, 125 élèves en 2010.

Les établissements scolaires forment une petite ville dans la ville en terme de localisation et de
consommation d’espace et en terme de population 3404 élèves (chiffre 2010) accueillis
quotidiennement dont seulement 22% de côtois. Les flux de véhicules et les flux piétons générés
par les différents établissements sont importants et constituent une problématique prégnante
dans la ville.

Maternelle André Malraux et primaire Marcel Institution Jean Marie Vianney, un site et des
Pagnol depuis la rue de la Halle
bâtiments emblématiques dans la ville
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Arrivée des scolaires place Berlioz depuis l’allée Aménagements avenue Foch devant l’institution
Jean Jaurès sur un espace confus et peu sécurisé
Saint François

Figure 17. Localisation des équipements sportifs, culturels et cultuels
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6.1.3

Les équipements culturels et sportifs
Les équipements sportifs se composent :
•

du stade Rémy Jouffrey, de la salle multisports Boyer, d’un stand de tir et de vestiaires ;

•

du centre nautique intercommunal Aqualib ;

•

de deux gymnases intercommunaux Genevay et de Coubertin ;

•

de terrains de tennis, d’une piste d'athlétisme, d’un terrain d’entrainement synthétique ;

• d’un gymnase municipal et d’une école municipale des sports.
L’offre en équipements et évènements culturels est relativement consistante avec notamment des
musées qui attirent chaque année plusieurs milliers de visiteurs : le musée Hector Berlioz, le
Paradis du chocolat et le musée des Liqueurs. Deux festivals animent la ville : le festival Berlioz,
d’envergure nationale, et le festival nature en Bièvre.
Par ailleurs l’école municipale de musique et un cinéma d'Art et d'Essai, le Club participent à la vie
culturelle de la ville.
La population est fortement investie dans le tissu associatif qui est très diversifié.
6.1.4

Les besoins répertoriés
Les équipements et services publics sont importants pour une ville de 5000 habitants et
s’expliquent par le rôle de « capitale » de la Bièvre que joue la commune. La Côte Saint André
accueille les services et équipements d’un bassin de vie d’un peu plus de 20 000 habitants.
Ainsi les équipements et services sont représentés dans tous les domaines : administration, santé,
scolaire et formation, social et insertion, services à la personne, loisirs et culture.
Les équipements scolaires et les services sociaux et médicosociaux sont particulièrement
représentés avec des établissements drainant une population extra municipale et générant des flux
importants.
Plusieurs projets sont en cours :
•

la restructuration du groupe scolaire maternelle et primaire publique,

•

la création d’une structure intergénérationnelle au Clos Chapuis,

•

l’extension de l’institution Saint François,

•

le déplacement de Pôle Emploi dans l’ancienne caserne des pompiers,

•

la médiathèque intercommunale derrière Aqualib

•

la déchèterie et la STEP intercommunale du Rival

Un véritable enjeu sur le territoire est la sécurité des déplacements des scolaires notamment sur
les trajets entre les collèges, lycées publics comme privés et la gare routière avec des points noirs
en terme de sécurité : la traversée de l’avenue et de la place Berlioz, la rue Salpétrière, la traversée
de la rue des Cordiers.
Les besoins répertoriés en terme d’équipements au moment du diagnostic sont :
•

l’extension du cimetière ;

•

le devenir de la maison de retraite qui accueille de plus en plus de personnes en perte de
validité dans un bâtiment et un site peu adapté ;

•

un gymnase supplémentaire.
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6.2

L’espace public et le stationnement

6.2.1

Des espaces publics monopolisés par la voiture
L’espace public côtois est fonctionnel et aménagé quasi exclusivement pour la voiture.
Les places emblématiques de la ville sont occupées par la voiture et peu mises en valeur :
beaucoup d’enrobés, manque de finition et de matériaux nobles en rapport avec la qualité du bâti.
Les vues intéressantes sont souvent masquées par les véhicules.
La concurrence entre le piéton et la voiture dans un site médiéval contraint, aboutit à des
aménagements pour le piéton peu confortables (étroitesse des trottoirs) et parfois peu lisibles
(traversée de la place Berlioz par exemple) ce qui rend les trajets peu attrayants malgré un cadre
bâti d’une grande qualité. L’espace public mal partagé, ne constitue pas un espace de vie agréable
dans la ville.

Figure 18. Les espaces publics du centre
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Les places emblématiques du centre

Des aménagements confus et peu valorisants place La place Berlioz, quelle place pour le piéton ?
Berlioz

La Halle médiévale occupée par le stationnement en La place Saint‐André : le célèbre monument aux
2010. Désormais il est interdit.
Morts masqué par les voitures
Les autres places

La place de la Fontaine : une petite place réhabilitée La place Charbonnel un parking et des façades peu
avec un espace convivial dédié aux piétons
valorisantes
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6.2.2

Une offre élevée de stationnement
Selon l’étude réalisée par TECTRA en 2000, la capacité en stationnement du centre historique et du
secteur de la place Berlioz était de :
•

313 places banalisées le long des rues,

•

344 places en parcs de stationnement,

•

soit une offre totale d’environ 650 places.

En 2011, la commune a effectué un comptage du stationnement pratiqué sur un périmètre
identique
•

272 places banalisées le long des rues sur un périmètre identique

•

214 places banalisées sur les faubourgs

•

421 places en parcs (= l’offre antérieure+ la partie esplanade de la place Berlioz)

• soit un bilan de 693 places pour la comparaison à périmètre égal et 907 places en terme de
capacité réelle en comptabilisant les places banalisées des faubourgs proches
L’offre a progressée en 10 ans et est conséquente. Les pratiques évoluent doucement et
l’acceptation de parc relais autour du centre historique progresse, la place Berlioz en est un
exemple comme le parking situé derrière France Télécom. On peut regretter que le parking du
Château pourtant très proche de la Halle demeure totalement sous‐exploité.

6.3

Les enjeux
Les enjeux pour la commune sont de reconquérir les espaces publics de son centre historique, en
premier lieu les places emblématiques afin de valoriser son patrimoine et d’améliorer le cadre de
vie des habitants.
La place de la voiture dans le centre historique doit être réinterrogée, c’est un bourg médiéval qui
n’a pas été conçu pour ce type de véhicule, la valorisation de l’espace public impliquera
obligatoirement un meilleur partage de l’espace entre tous ses usagers et un changement des
comportements.
Le stationnement sur la place Berlioz est considéré comme un stationnement périphérique alors
qu’il s’agit d’une place emblématique située aujourd’hui dans le centre du bourg. Le
développement de la ville doit permettre de positionner clairement cet espace afin de le valoriser.
L’offre de stationnement en périphérie doit être renforcée afin de libérer le centre médiéval de la
voiture. Le parking du Château, de grande capacité et tout proche de la Halle, est totalement sous‐
utilisé. Une liaison piétonne plus efficace entre ce dernier et la place de la Halle est à trouver.
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Figure 19. L’offre de stationnement public en 2000

Source : Etude générale des déplacements – TECTRA – Mars 2000.

Figure 20. Le Stationnement pratiqué en 2011

Source : commune
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7.

Transports et déplacements

7.1

La circulation automobile
La voirie sur le territoire communal réunit un réseau de grands axes départementaux desservant la
commune : les RD 73, 71, 518, 518A et l’axe de Bièvre RD519 d’une part et d’autre part un réseau
communal composé de 5km de chemins ruraux, 48 km de chemins et 18 km de rues, soit 71 km au
total.
Ainsi se superpose sur le territoire :
•

des mouvements de transit départemental et régional utilisant les grands axes ;

•

des mouvements pendulaires attachés à une activité professionnelle et concentrés sur des
parcours entre les communes de la CCPBL et La Côte Saint André et La Côte Saint André et
les agglomérations voisines importantes (Grenoble, Voiron, Vienne, Lyon et Bourgoin
Jallieu ;

•

des mouvements attachés à la fréquentation des différents services marchands et non
marchands de la commune tels que les établissements scolaires et de formation, les
commerces du centre et le marché, les activités culturelles et de loisirs, les services publics
et sociaux.

Plusieurs dysfonctionnements sont identifiés :
•

La surcharge en trafic des rues du centre historique particulièrement la rue de la
République ;

•

Des circulations de shunt pour contourner le sens unique de la rue Tourtain via le parking
de Casino et la rue Salpétrière, rue étroite comportant une école maternelle ;

•

D’autres circulations de shunt via le chemin du Pré de la Serve, puis du Cerf Montant ou
des Meunières au travers de zones résidentielles.
Ces circulations de shunt sont dues aux flux de véhicules venant soit du sud : arrivée sur la
commune depuis l’axe de Bièvre par l’avenue de Gaulle, soit de l’est depuis Gillonnay et cherchant
à atteindre l’ouest de la commune. Mal dirigées, elles empruntent des voies inadaptées.

La rue Tourtain dont le sens unique empêche la La rue de la République encombrée un jour
liaison vers l‘ouest dans le prolongement du bd ordinaire à une heure ordinaire
de Tassigny

Rapport de présentation du plan local d’urbanisme de la Côte‐Saint‐André
AMALPES – PBR – S. Lamarche – 01/07/2013

107

Partie 1: le diagnostic

7.2

Les transports collectifs
La compétence transports est intercommunale. La Côte Saint André est desservie par plusieurs
lignes du réseau TransIsère gérées par le Conseil Général :
•

Deux lignes express du réseau LISE : la n° 7320 ligne Beaurepaire‐Grenoble dont l’arrêt se
situe au Rival ; la n°7330 ligne La Côte Saint André‐Grenoble départ gare routière ;

•

Quatre lignes régulières Intercités : la 2900 vers Vienne; la 7360 vers Voiron via Apprieu, la
7350 vers Voiron via Rives et la 1140 vers Bourgoin Jallieu ;

• Une ligne quotidienne Beaurepaire‐La Côte Saint André.
La fréquence de ces lignes varie entre 2 et 4 trajets quotidiens.
Dans le cadre des ateliers de travail avec une Commission extra‐municipale sur le thème
« déplacement et stationnement », les observations des usagers des transports collectifs ont porté
sur les points suivants (voir le détail dans l’OAP n°5, pièce n° 3 du dossier) :

7.3

•

La desserte vers Grenoble est insuffisante ;

•

Il n’y a plus de navette en correspondance le soir depuis le Rival ;

•

les lieux d’emploi : Centr’Alp à Moirans et la zone d’activités de Voiron ne sont pas
desservis par les transports collectifs ;

•

l’arrêt du Rival ne comporte pas d’abri, pas de trottoir ;

•

la localisation de la gare routière place Berlioz est pertinente mais elle est peu visible et
mal aménagée ;

•

le transport à la demande est absent du territoire.

Les modes doux de déplacements
Il faut distinguer les déplacements du centre historique, de ceux du reste de la ville. Dans le centre
historique, les temps de parcours à pied sont courts, le centre se traverse en moins de 10mn dans
le sens est ouest comme nord sud. Si la voiture est omniprésente, notamment au travers du
stationnement, le réseau de trines, hérité de la ville médiévale, est un atout pour les déplacements
des piétons. C’est un atout à valoriser car beaucoup d’entre elles sont peu attrayantes parce que
sales ou mal éclairées, elles sont par ailleurs fréquemment bouchées par les voitures.
Sur le reste de la ville, les distances est ouest et nord sud sont au contraire longues et la vitesse des
véhicules plus élevée. Les usagers mettent en avant :
•

Les difficultés sur des trajets quotidiens dues à la non continuité des cheminements
piétons (avenue Berlioz, rue Tourtain, rue des Cordiers,…) voire leur absence (chemin des
Meunières, avenue Joffre) ;

•

Des traversées dangereuses particulièrement sur les trajets des scolaires : rue des
Cordiers, place et avenue Berlioz ;

•

La quasi totale absence d’aménagement en faveur des deux roues ;

•

Le manque de lien entre le centre historique d’une part et le quartier du Ponal au sud ; et
l’ouest de la commune et le pôle des équipements intercommunaux d’autre part : lien « à
plat » plus favorable à créer.
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Figure 21. Carte des transports collectifs TransIsère

Source : portail de la CCPBL

Figure 22. Les déplacements des piétons dans le centre historique
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Illustrations des déplacements des modes doux dans la ville

Les seules bandes cyclables de la commune avenue Traversée de l’avenue Berlioz entre la place et l’allée
de Gaulle
Jean Jaurès qui conduit à la cité scolaire

Des trottoirs trop étroits

et un déficit d’aménagements adaptés
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7.4

Les enjeux
En terme de transports collectifs la demande des usagers est d’améliorer la desserte avec deux
trajets supplémentaires en mi‐journée vers la gare du Grand Lemps, de Bourgoin Jallieu, de
Moirans et de Rives. Le jeudi matin, jour du marché, la desserte vers la Côte Saint André devrait
être également améliorée depuis les communes de La Frette, Pajay, Commelle et Beaurepaire.
Pour cela, la commune doit solliciter la CCPBL et le Conseil Général, autorités responsables des
transports collectifs.
Sur la gare routière, place Berlioz, et l’arrêt du Rival, les enjeux sont d’améliorer les conditions
d’attente des transports collectifs et de réaliser des aménagements rendant l’usage des transports
collectifs plus attractifs sur la commune.
En terme de déplacements des modes doux, l’enjeu principal est de mieux partager l’espace et de
sécuriser les déplacements :
•

dans le centre historique en apaisant la circulation et en réduisant la place de la voiture ;

•

dans le reste de la ville en aménageant au moins deux liaisons continues : une transversale
nord sud entre le centre historique et le Ponal et une transversale est ouest entre les
Meunières et les équipements scolaires ;

•

la place importante des scolaires dans la ville nécessite de réaliser des aménagements
adaptés entre la gare routière et la cité scolaire, la gare routière et l’institution Saint
François.

Concernant la circulation automobile, un enjeu principal se dégage : mieux diriger les flux de
véhicules venant du sud et de l’est pour qu’ils puissent atteindre l’ouest de la ville sur des voies
adaptées. La résolution de ce problème solutionnera à la fois les problématiques de circulation de
transit rue de la République et des circulations de shunt indésirables.
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SYNTHESE THEMATIQUE DES ENJEUX DU DIAGNOSTIC
Diagnostic

Enjeux principaux

Habitat

Un centre qui se dévitalise, des développements
récents sur la frange sud ouest, une vacance
importante, un patrimoine social à réhabiliter,
50% des résidences principales en location, des
besoins en petits logements.

Diversifier l’offre de logements, développer le parc de
petits logements, valoriser le logement ancien du centre et
poursuivre la modernisation du parc social, sa valorisation
urbaine et sociale. Renouvellement urbain, qualité et
densité au cœur des enjeux de la ville de demain.

Population

Le poids de la commune au sein du canton
diminue régulièrement, vieillissement de la
population, 1/3 tiers de population modeste
(ouvriers et employés), 52% de foyers fiscaux non
imposables, près de 50% des familles sans enfant.

Pour limiter le vieillissement de la population, renforcer
l’accueil des jeunes ménages. Favoriser le bien‐vivre avec
une ville attractive : services, environnement socio‐culturel,
maintenir une politique sociale active et développer le
logement aidé.

Economie et
emploi

Un déficit d’emplois avec une part d’actifs
travaillant sur la commune de 41%, taux de
chômage supérieur à 11%. Une ville attractive de
part son offre commerciale sédentaire et non
sédentaire. Un tissu de TPE facteurs de stabilité de
l’emploi.

Maintenir la diversité et la densité de l‘offre commerciale
du centre ancien. Favoriser le regroupement des activités
artisanales en continuité des espaces urbains. Poursuivre le
développement de la ZAE du Rival, pôle industriel majeur
du pays de Bièvre Valloire.

Agriculture : 22 exploitations professionnelles, des
productions diversifiées avec une dominante en
céréaliculture, des investissements et des cultures
spécifiques à préserver.

Agriculture : préserver les terres agricoles de la
concurrence de l’urbanisation et les exploitations de
l’enclavement, regroupement des exploitations et des
terres pour améliorer les conditions de circulations,
préservation de la nappe phréatique de la Bièvre.

Espace public
et
équipements
publics ou
d’intérêt
collectif

Des équipements importants en nombre et en
surface, représentés dans tous les domaines, le
pôle d’équipements intercommunaux constitue
une coupure dans la ville.

Devenir de la maison de retraite, besoins d’extension du
cimetière et d’un nouveau gymnase.

Paysage et
cadre de vie

De nombreux espaces en creux parcs et jardins Une nécessaire reconquête de l’espace public en espace de
majoritairement privés dans la ville
vie partagé à engager (centre et ville sud en priorité), axe
Un patrimoine architectural et urbain de grande Berlioz à valoriser, entrées de ville et seuils urbains à
définir clairement, stopper la progression opportuniste des
qualité mal valorisé par l’espace public.
tissus d’activités et commerciaux en façade des voies à
Des avenues structurantes peu mises en valeur,
grande circulation.
des entrées de ville et des seuils urbains peu
Stopper la progression de l‘habitat diffus et préserver les
lisibles ou perturbés.
haies sur le coteau. Préserver les points de repère et la
Une agriculture qui met en scène le territoire.
qualité de la plaine non bâtie à l’est.

Enjeux forts de reconquête de l’espace public par les
modes doux, valorisation du patrimoine et du cadre de vie,
Des espaces publics monopolisés par la voiture, développer l’offre périphérique de stationnement pour
une offre de stationnement importante mais pas libérer le centre médiéval.
toujours valorisée.

Déplacements La voiture prépondérante, du stationnement qui
étouffe le bourg, des flux scolaires importants et
mal sécurisés, hors le centre absence de réseau
piéton, pas de place pour les cycles.

Créer des alternatives attrayantes à la voiture, créer du lien
mode doux entre ville haute et basse et les extensions
récentes, accessibilité des deux roues aux abords des
établissements scolaires, itinéraires cyclables à développer.

Surcharge de trafic rue de la République, des Réflexion à engager sur la politique de stationnement.
circulations de shunt sur des voies inadaptées.
Mieux diriger les flux de véhicules venant du sud et de l’est
vers l’ouest de la ville.
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Partie 2 : Etat initial de l’environnement et analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers

8.

Le cadre physique

8.1

Géologie et pédologie
Le bourg de La Côte St André est implanté sur le rebord Nord de la plaine de Bièvre.
Orientée Est‐Ouest, la plaine de Bièvre est située à l’altitude 350 m environ au niveau de la Côte St
André. Elle constitue la partie amont de la plaine de Bièvre‐Valloire, dans le bassin molassique du
Bas‐Dauphiné. Ce dernier constitue une vaste dépression encadrée par les reliefs des chaînes
subalpines au sud (Vercors) et à l’est (Chartreuse), par le Jura et le plateau de Crémieu au nord‐est
et par le Massif Central à l’ouest.
La vallée de Bièvre‐Valloire est une vallée fossile d’origine glaciaire. Son histoire géologique est liée
à celle de l’Isère : au Miocène supérieur, il est fort probable que l’Isère rejoignait le Rhône en
traversant la Bièvre‐Valloire ; durant le Quaternaire, les diffluences du glacier isérois ont façonné la
vallée, telle qu’on peut la voir aujourd’hui.
La plaine est formée d’alluvions fluvio‐glaciaires wurmiennes, constituée de galets, plus ou moins
arrondis, emballés dans une matrice sablo‐graveleuse. Localement, ces alluvions sont recouvertes
par des limons (dépôts fins argileux) plus récents.
Ces formations sont très perméables : la perméabilité a été évaluée à 5 x 10‐2 m/s au niveau de La
Côte Saint‐André par le BRGM. Cette valeur varie localement en fonction de la teneur en argile des
alluvions.
La colline sur laquelle le bourg est adossé, plus ancienne, est formée de dépôts morainiques. Il
s’agit pour l’essentiel d’une puissante série de molasse sablo‐gréseuse (450 à 550 m d’épaisseur).
Cette molasse est constituée de sables peu stratifiés, localement grésifiés, avec des intercalations
d’argile ou de marne et des lentilles conglomératiques. Elle est surmontée de dépôts de cailloutis
sans stratification apparente, emballés dans une matrice argilo‐sableuse ou argilo‐limoneuse (la
glaise de Chambaran).
Ces formations sont, à l’inverse de celles de la plaine, globalement imperméables. Conjuguée à des
pentes marquées, cette morphologie entraîne un ruissellement important sur les coteaux.
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Figure 23.

Extrait de la carte géologique de la France au 1/50 000

(source : BRGM – feuilles de La Côte Saint André XXXI‐33 et Beaurepaire XXXI‐34)
Echelle : 1/40 000
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Les terrains affleurants à la Côte St André – d’après la notice explicative de la carte géologique du
BRGM :
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8.2

Climatologie
Les données sont issues de la station Météo France de St Etienne de St Geoirs.

La moyenne des précipitations annuelles
sur la période 1971‐2000 est égale à
965 mm. Les pluies les plus importantes ont
lieu au printemps (avril‐juin) et à l’automne
(septembre‐octobre).

Figure 24. Carte des précipitations dans le département de l’Isère
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Les températures sont contrastées, avec
des maxima moyens atteignant 25°C en
Juillet‐Août et des minima inférieurs à 0°C
en janvier. La température moyenne
annuelle est de l’ordre de 10,4 °C.

La durée annuelle moyenne d’ensoleillement est de 2020 heures, un peu plus que la moyenne
nationale (1975 h).

Les vents sont majoritairement orientés Est‐Ouest ou Ouest‐Est.
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8.3

Hydrogéologie
Les alluvions de la plaine de Bièvre‐Valloire contiennent une importante nappe, alimentée à la fois
par les infiltrations dans la plaine et les ruissellements sur les collines qui l’encadrent. Son débit
souterrain est important (débit moyen évalué à 8,9 m/s par le BRGM).

Figure 25. Piézométrie de la nappe des alluvions (d’après SOGREAH 2008)

La piézométrie de la nappe dépend de la morphologie du substratum sous‐jacent, et des
précipitations qui l’alimentent. Sa profondeur est plus faible au centre du bassin, où il y a plusieurs
émergences (sources). Il n’y a pas de source sur la commune de la Côte‐Saint‐André.
Cette nappe fait l’objet d’une exploitation importante, pour l’alimentation en eau potable et pour
l’agriculture. Des études sont en cours dans le cadre du SAGE Bièvre‐Liers‐Valloire pour mesurer
l’impact de ces prélèvements et fixer des règles de gestion (cf paragraphe 8.9.2).
Le socle molassique sous‐jacent aux alluvions contient également une nappe, moins connue et
moins exploitée. Le substratum molassique étant très peu perméable par rapport aux alluvions, la
nappe circule dans des profondes vallées fossiles, formant des chenaux d’écoulement.
Les deux nappes sont en relation. La perméabilité étant beaucoup plus forte dans la nappe de
alluvions, celle‐ci a tendance à drainer les eaux de la nappe de la molasse.
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8.4

Réseau hydrographique

8.4.1
•

Description des cours d'eau du territoire
Le Rival est le principal cours d’eau sur la commune. Il la traverse d’est en ouest à son extrémité
sud, recevant la Baïse en rive gauche peu après le lieu‐dit « le Rival ». A l'aval, il conflue à Thodure
avec le Fondon pour former la Raille, elle‐même affluent de l’Oron qui se jette dans le Rhône à St
Rambert d’Albon.
Le régime du Rival est de type pluvial, caractérisé par des hautes eaux hivernales et printanières
(de janvier à mai), et un étiage estival marqué (de juillet à septembre). Le réseau de surveillance
des débits des cours d’eau du bassin Bièvre‐Valloire comprend une station de jaugeage sur le Rival
à Brézins, à l’amont immédiat de la Côte St André.
Celle‐ci a permis d’établir les débits de référence suivants :
Code
Station

Cours
d’eau

V3404310 Le Rival

Surface
BV

180 km²

Altitude

368 m

Débit
moyen

Etiage
quinquennal

Débits de crue
(débits instantanés en m3/s)

Module

QMNA5

Q2

Q5

Q10

620 l/s

25 l/s

8,9

13,0

16,0

Le Rival a un bassin versant étroit, qui ne draine que la partie sud de la plaine de Bièvre. C’est le
seul cours d’eau pérenne de la commune. Les études réalisées dans le cadre de la préparation du
SAGE Bièvre‐Liers‐Valloire ont montré que le Rival ne recevait qu’une part limitée des eaux de son
bassin‐versant, l’infiltration et la recharge de la nappe étant importantes. La nappe est située à
plusieurs mètres sous le lit du Rival, et ne participe pas à son alimentation. En revanche en période
pluvieuse, le Rival peut temporairement alimenter la nappe.
•

Le Poipon marque sur une partie de son cours la limite entre La Côte St André et les communes de
Balbins et Sardieu à l’ouest. Il draine l’extrémité ouest de la commune, et se jette dans le Rival à
Marcilloles. Son débit n’est pas permanent et à l’aval, il s’infiltre dans la plaine. Il est doté d’une
ripisylve dense, notamment sur la partie de son cours où il coule dans un ravin profond d’une
dizaine de mètres, formant un espace particulier au sein de la plaine agricole.

•

Le Biel prend sa source au lieu‐dit Poulardière. Après environ 500 mètres, l’essentiel de son débit
est capté pour alimenter les jardins et les fontaines du bourg. Ce captage est ancien et alimentait
autrefois le château. Le reste du débit du Biel s’infiltre à son arrivée dans la plaine, dans le secteur
du Chuzeau. Lors des fortes pluies, les eaux transitent par des bassins de rétention avant d’être
dirigées vers les bassins d’infiltration des Charpillattes.

•

Sur le versant nord de la colline du Banchet, le relief forme des combes étroites, au creux
desquelles coulent des ruisseaux plus ou moins intermittents, alimentées par des sources : la
combe du Devet et la combe de la Madon sont les plus importantes. Leurs eaux s’infiltrent dans la
plaine du Liers, elle‐même en partie drainée par le ruisseau des Eydoches.
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Figure 26. Relief et principes d’écoulements des eaux ‐ Echelle 1/40 000
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8.4.2

Qualité des eaux
Une étude de la qualité des eaux du bassin a été réalisée en 2007 par le cabinet Gay
Environnement, pour le compte de la CLE Bièvre‐Liers‐Valloire.
Celle‐ci a mis en évidence des cours d’eau globalement dégradés, à la fois par les pollutions
agricoles (fortes teneurs en azotes, présence de pesticides…) et par les rejets des stations
d’épuration (pollution azotée et phosphorée). Le Rival n’échappe pas à cette règle. Si sa qualité est
globalement bonne à l’amont de Saint‐Etienne‐de‐Saint‐Geoirs, elle se dégrade ensuite pour
atteindre une qualité médiocre à mauvaise en aval de la station d’épuration du Rival. Cette
pollution chronique est surtout marquée en période estivale, en raison de la faiblesse des débits
d'étiage.
La mise en oeuvre de la DCE10 a retenu pour le Rival, de sa source à St Barthélémy de Beaurepaire,
un objectif de bon état en 2021 (et non 2015), en raison de la nature des problèmes à résorber
(présence de nutriments et/ou de pesticides, morphologie perturbée).

Figure 27. Qualité des eaux du Rival (source : Gay Environnement, 2008)

Tableau 28.

10

Nature des perturbations observées sur le Rival
(source : Gay Environnement, 2008)

DCE : directive cadre sur l’eau
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8.5

Exploitation de la ressource en eau
La compétence « eau potable » relève de la Communauté de Communes du Pays de Bièvre‐Liers.

8.5.1

La ressource
La commune est alimentée par deux types de ressources :
•

•

des captages de sources :
- les captages de Biel (amont et aval, situés sur la commune de Gillonay) et Buenerd (amont
et aval, situés à la Côte St André dans la combe du Devet),
- les captages de Poulardière (5 captages : Beray, Tessier, Desormeaux, Paleyrac et Pré
Moulin (Goutarel), situés à la Côte St André à l’Est du lieu‐dit Poulardière),
des forages dans la nappe des alluvions de la plaine Bièvre‐Liers :
- le forage des Alouettes, sur la commune de la Côte St André,
- le forage Seyez et Donis, situé à Ornacieux à l’Ouest.

La commune de Balbins (200 abonnés au réseau d’eau potable) exploite également un captage
situé sur le territoire de la Côte St André : le Mas de la Mort.
L’ensemble des captages contribuent à l’alimentation des communes voisines, formant un réseau
maillé. Le forage des Alouettes fournit à lui seul 36 % des ressources de la Communauté de
Communes.
Tableau 29.
Les ressources en eau potable
(source : Rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable, 2011)
Production Production
2010

2011

Débit
moyen

Débit d'étiage
(débit autorisé
pour les forages)

Captages de Biel et
Buenerd

178 571 m

117 308 m

349 m /j

173 m /j

Captages de
Poulardière

46 953 m3

36 607 m3

102 m3 /j

96 m3/j

3

3

3

3

Protection de la
ressource (DUP)
en cours
(rapport hydrogéologique
01/02/1997)
en cours
(rapport hydrogéologique
18/02/1997)
en cours

Forage des Alouettes

8.5.2

3

753 880 m

3

789 230 m

3

830 m /j

3

3 000 m /j

(rapport hydrogéologique
02/05/2004)
en cours

Forage Seyez et Donis
(Ornacieux)

194 748 m

213 444 m

463 m /j

Captage du Mas de la
Mort

12 145 m3

9 447 m3

42 m3 /j

3

3

3

3

1 500 m /j

(rapport hydrogéologique
02/05/2004)
non engagée

La distribution
La commune de la Côte‐Saint‐André comportait, en 2011, 2 700 abonnés au service d’eau potable,
ayant consommé 267 465 m3, soit une consommation moyenne par ménage de 99 m3. 111 818 m3
ont en outre été vendus à des abonnés « non domestiques » : commune, industriels, agriculteurs…
La distribution s’organise en trois sous‐réseaux :
-

Partie haute de la commune (Haut Service) : la station des Genêts distribue l’eau du forage
de Seyez et Donis via les réservoirs des Croix (500 m3) et des Genêts (100 m3).
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-

Moyen service : la station de pompage des Châtaigniers reprend les eaux des captages de
Biel et Buenerd, et les renvoie vers les réservoirs de Pierre Blanche (100 m3) et des Chênes
(500 m3).

-

Partie basse (Bas service) : la station du Château, via son réservoir (900 m3), distribue les
eaux provenant des captages de Poulardière et du forage des Alouettes.

Les 5 réservoirs permettent de stocker au total 2100 m3, ce qui correspond globalement à plus de 2
journées de consommation. Cependant la capacité de stockage du réservoir du Château est faible
compte‐tenu du grand nombre d’abonnés qu’il dessert (un peu plus d’½ journée de
consommation).
La commune compte 5 km de réseaux d’adduction et 68 km de réseaux de distribution. L’âge et
l’état de ces réseaux ne sont pas connus précisément. Toutefois, leur rendement médiocre (estimé
à 52 % en 2011) laisse supposer un mauvais état général, avec de nombreuses fuites. La
Communauté de Communes procède progressivement au renouvellement des réseaux et
branchements (200 ml de conduite fonte et 8 branchements réhabilités en 2011 sur la commune).
L'indice global de renouvellement des réseaux, sur l'ensemble de la Communauté de Communes,
est de 0,8%/an.
8.5.3

La sécurité incendie
La défense incendie est assurée par 141 bornes et poteaux incendie implantés sur le réseau d'eau
potable, complétés par une réserve artificielle enterrée située place Hector Berlioz.
Selon les contrôles réalisés en 2010 et 2011, une trentaine de ces points d'eau présentaient un
débit insuffisant (inférieur à 60 m3/h), une capacité de réserve inférieure à 120 m3, ou une pression
insuffisante (inférieure à 1 bar à 60 m3/h). En outre 7 poteaux incendies étaient considérés comme
non opérationnels (très dégradé, ouverture impossible...).

8.5.4

Qualité des eaux distribuées
Le forage des Alouettes exploite la nappe des alluvions, dans la plaine de la Bièvre. Créé en 1974,
l’ouvrage comprend un forage de 800 mm de diamètre et de 25 m de profondeur (capacité de
production de 200 m3/h). La nappe est alimentée par les eaux de pluie et par les apports des
formations qui bordent la vallée. Le niveau de la nappe varie selon les saisons et les précipitations,
entre 15 et 20 m de profondeur environ.
Bien que n’entraînant aucune restriction de consommation, la qualité des eaux est moyenne, avec
des teneurs en nitrates élevées : teneur moyenne 35,7 mg/l entre 2001 et 2007, avec un maximum
à 43,3 mg/l. Des pesticides ont également été détectés : Atrazine, DEA, Simazine, Diuron,
Metolachlore, Anthraquinone (source : Agence de l’Eau).
Par ailleurs, une carrière est en exploitation sur la commune de Gillonnay, à l’amont du forage, et à
l’intérieur de son périmètre de protection éloigné. Bien que la carrière n’atteigne pas le toit de la
nappe, celle‐ci diminue la protection naturelle de l’aquifère, et l’avenir du forage est mis en
question.
Le pompage Seyez et Donis, situé dans la plaine du Liers, est constitué d’un puits en béton d’un
diamètre de 3 mètres et d’une profondeur de 12 mètres, créé en 1965. Le toit de la nappe varie
entre 3 et 5 mètres de profondeur, ce qui rend le captage vulnérable aux pollutions. Il est
particulièrement touché par les pollutions en nitrates et en pesticides, notamment en déséthyl‐
atrazine, qui est un résidu de l’atrazine utilisée en agriculture jusqu’en 2004. Des mesures de
sensibilisation des agriculteurs sont mises en place par la Communauté de Communes, en lien avec
la Chambre d’Agriculture et l’Agence de l’Eau.
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Les eaux provenant des captages à faible profondeur sont quant à elles sensibles aux
contaminations bactériennes. Elles sont traitées aux Ultra‐Violets, via les stations de traitement de
la Poulardière et du Château.

8.5.5

Protection des ressources
Les procédures de mise en place de périmètre de protection sont en cours pour les sources Biel et
Poulardière ainsi que pour les forages des Alouettes et Seyez et Donis. Les périmètres immédiats,
rapprochés et éloignés ont été définis, mais les procédures administratives n’ont pas encore
abouti. Il n’y a pas à l’heure actuelle de procédure engagée pour le captage du Mas de la Mort.

Figure 28. Ressource en eau et réseau de distribution (Echelle : 1/50 000)
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8.5.6

Bilan besoins‐ressources en eau
Un schéma directeur a été réalisé pour l’ensemble des 20 communes de la Communauté de
Communes Bièvre‐Liers. Il a été confié au cabinet Alp’Etudes, qui a présenté fin 2010 un diagnostic
de la situation et des propositions de restructuration des réseaux et d’abandon éventuel de
certaines ressources, dont la qualité est difficile à garantir à terme.
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Le bureau d'études a procédé à l'évaluation des besoins et des ressources du territoire, par
secteur. Il conclut, pour le secteur de la Bièvre, à un risque de déficit de ressource, à terme et dans
la situation la plus défavorable (concomitance des besoins de pointe avec une ressource à l'étiage).
Bilan besoins‐ressources en eau
Tableau 30.
(source : Schéma directeur d'alimentation en eau potable – CC Bièvre Liers, 2010)
Situation actuelle

Horizon 2015

Horizon 2025

Secteur de Seyez et Donis (y compris la Côte St André Haut Service)
Besoins de pointe

1041 m3/j

1106 m3/j

1243 m3/j

1679 m3/j

Ressource d'étiage

Secteur de la Bièvre (y compris la Côte St André Moyen et Bas Service)
Besoins de pointe
Ressource d'étiage

4547 m3/j

5 394 m3/j

6034 m3/j

5919 m3/j

Suite à l'étude de plusieurs scénarios, il a été décidé (source : SDAEP phase 3, décembre 2011) :
- d'abandonner à moyen terme les captages de Seyez et Donis et de Commelle, ainsi que la
source du Mas de la Mort,
- de maintenir les ressources de la Côte‐Saint‐André (Biel et Buenerd, Poulardière, Forage des
Alouettes),
- de créer un nouveau réservoir d'une capacité de 2000 m3 dans le secteur du Chuzeau, pour le
Bas Service de la Côte Saint André et de Gillonay ; ce réservoir reprendra les eaux de Biel,
Buenerd et Poulardière (sauf la source de Goutarel située trop bas),
- de construire une nouvelle canalisation entre le forage des Alouettes et ce nouveau réservoir,
afin d'optimiser la gestion des ressources.
Une étude approfondie doit être lancée fin 2012, afin d'évaluer la vulnérabilité du forage des
Alouettes, notamment vis‐à‐vis de la présence d'une carrière et d'une centrale d'enrobé, sur la
commune de Gillonay, dans le périmètre de protection éloigné du forage.
D'autres possibilités de fourniture d'eau potable existent :
- raccordement au forage existant de Saint Etienne de Saint Geoirs, sous réserve qu'il puisse
fournir les volumes demandés (essais de pompage à faire),
- création d'un nouveau forage dans la plaine de la Bièvre, sur un site à déterminer en tenant
compte des multiples contraintes : présence de stations d'épuration, de l'aéroport de Saint‐
Etienne de Saint‐Geoirs... et des délais nécessaires pour les études techniques et la mise en
place des procédures administratives.
Une décision sera prise en fonction des résultats de cette étude, en lien avec les services de l'ARS.

8.6

Risques naturels
Une carte des aléas a été réalisée par le bureau d'études Alp'Georisques (2012). Cette carte
synthétise les phénomènes naturels répertoriés sur le territoire communal :
- crues rapides des rivières,
- inondations en pied de versant,
- ruissellement de versants et ravinements,
- glissements de terrain.
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Elle s'appuie notamment sur un recensement des phénomènes observés, qui sont synthétisés dans
le tableau ci‐dessous, sur la synthèse des études existantes (atlas des zones inondables, diverses
études géotechniques...), et sur l'analyse des conditions physiques : géologie, pentes,
pluviométrie...
Date
1988

Phénomène
Crue du Rival

1993
13/11/1960
15 et
16/03/1983

Crue du Rival
Crue du Rival
Glissement de
terrain

10/10/88

Glissement de
terrain
Régulièrement Glissement de
terrain
Régulièrement Inondation de
pied de
versant
Régulièrement Ruissellement
Régulièrement Ruissellement
Régulièrement Ruissellement
Indéterminée

Coulée de
boue

Observations (sources d'information)
Crue importante. Inondation de la zone industrielle par l'amont. Les
eaux se stockées dans cette zone jusqu'au point bas de la chaussée
de la D71. Les eaux se dirigeaient vers les habitations derrière la
voie SNCF avant de s'écouler vers l'aval.
Environ 20 cm d'eau au droit du restaurant
30 cm d'eau sur la D71
Glissement au lieu‐dit Les Granges sur une largeur de 20 m depuis
le talus d'un chemin communal jusqu'en bordure d'un étang
artificiel. Pluies importantes quelques jours auparavant qui
pourraient être à l'origine de l'événement
Glissement au niveau du chemin de Commelle (VC n°3).
Désordres récurrents au niveau du bourg (école, projet immobilier
rue de la Halle, cimetière, etc.) : plusieurs études géotechniques.
Inondation au niveau de l'intersection du chemin de la Colle et du
chemin du Pré de la Chère
Ruissellement sur la route entre Le Mas‐de‐la‐Mort et le Bourg
(route en forte pente)
Ruissellement sur la route de la Combe de La Madon (route en
forte pente)
Ruissellement sur la route en amont du Mas‐Julien (route en forte
pente)
Coulée de boue sur la commune

La commune a fait l'objet de plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle, relatifs à des inondations
et coulées de boue (novembre 1982, avril 1983, mai 1988, octobre 1988, décembre 1991, octobre
1993, septembre 1999) ainsi qu'à des glissements de terrain (avril 1983 et octobre 1993).
La carte des aléas traduit la probabilité d'occurrence, en un point donné, d'un phénomène naturel
de nature et d'intensité définie. Pour chacun des phénomènes rencontrés, trois degrés d'aléas ‐
aléa fort, moyen ou faible ‐ sont définis en fonction de l'intensité du phénomène et de sa
probabilité d'apparition. Ces degrés d'aléas sont définis précisément dans la note de présentation
de la carte d'aléa figurant dans les annexes du PLU.
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Figure 29. Carte d'aléas (d'après Alp'Géorisques – 2012) – Echelle : 1/40 000
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8.6.1


Risque inondation
Les crues du Rival
Un atlas des zones inondables du Rival a été réalisé par le bureau d'études Sogreah (2006). Cet
atlas n’a pas de valeur réglementaire, il indique les risques connus, afin qu'ils puissent être pris en
compte. Ces éléments sont repris dans la carte d'aléa établie par Alp'Géorisques.
L'atlas des zones inondables définit, pour deux crues de référence Q10 et Q100, des zones d'aléas
fort (en rouge) : hauteur d'eau supérieure à 1 m ou vitesse supérieure à 0,5 m/s, des zones d'aléas
moyen (en orange) : hauteur d'eau supérieure à 0,5 m ou vitesse supérieure à 0,2 m/s, et des
zones d'aléa faible (en jaune) : hauteur d'eau comprise entre 0 et 0,5 m, vitesse comprise entre 0
et 0,2 m/s.

Figure 30. Zone inondable du Rival ‐ Crue décennale (Q10)

Figure 31. Zone inondable du Rival ‐ Crue centenale (Q100)
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Des aménagements ont été réalisés pour protéger la zone industrielle : une digue protège les
installations de la société Eurobéton, la chaussée de la RD71 a été surélevée. Toutefois le secteur
longeant la RD519 n'a pas fait l'objet d'aménagement et reste inondable.


Les crues des torrents et ruisseaux
Le ruisseau de Poipon peut être concerné par des crues. Toutefois l'étalement d'éventuelles crues
est limité dans la mesure où ce cours d'eau est relativement encaissé. Les terrains qu'il draine sont
par ailleurs très perméables et peuvent absorber une partie des écoulements. Néanmoins, lors de
précipitations importantes et en cas de saturation des sols, le cours d'eau peut déborder sur une
largeur d'environ 10 m de part et d'autre l'axe d'écoulement.
A l'est, les deux talwegs qui forment le Biel donnent également lieu à des crues. A l'aval, il est
canalisé jusqu'à un bassin de rétention.
Enfin au Nord, un petit ruisseau draine la combe du Devet. Il prend naissance au niveau de la butte
de la Beaume, s'écoule dans la combe, et est canalisé lorsqu'il longe la RD71. Au débouché de la
combe, l'eau s'étale sur les champs de la plaine, mais les écoulements peuvent emprunter la route
et atteindre l'habitat de Saint‐Corps.



Les inondations de pied de versant
Des inondations récurrentes peuvent se produire à la faveur de dépressions naturelles, d'étangs ou
de terrains situés à l'amont d'obstacles tels que des remblais de routes. L'eau peut s'y accumuler
temporairement avant de s'infiltrer. Ces zones sont localisés sur la carte d'aléas.
L'ensemble des étangs naturels ou artificiels ainsi que les bassins de stockage d'eau de la
commune sont classés également en zone d'aléa inondation I3 : ils se comportent de la même
manière qu'une zone de stagnation d'eau en pied de versant.



8.6.2

Le ruissellement de versant et le ravinement
La colline du Banchet est particulièrement propice à ce type de phénomène. De nombreuses
combes et talwegs secs reçoivent les écoulements des versants, entraînant parfois des
phénomènes d'érosion. L'eau s'étale ensuite au débouché des combes et ruisselle de façon diffuse
sur des surfaces plus ou moins larges. Ce phénomène s'accompagne généralement d'un lessivage
de la surface du sol et d'un dépôt d'éléments plus ou moins fins lorsque la pente s'atténue.
Les routes et chemins qui transitent sur la colline amplifient souvent ces phénomènes : par nature
imperméables, et souvent en déblais, ils créent des axes préférentiels d'écoulement. C'est
notamment le cas pour la RD71, l'ancienne route de Champier, le chemin des Croix, le chemin de
Commelle et le chemin de Vernière.
Enfin, le bourg ancien connaît des phénomènes de ruissellement urbain. Les rues sont équipées
d'un réseau d'assainissement des eaux pluviales mais les buses ou les grilles s'avèrent sous
dimensionnées en cas de fortes précipitations.

Risque glissement de terrain
Plusieurs traces de mouvements de terrain plus ou moins anciens ont été observées sur la
commune. Les terrains de la commune présentent souvent à leur surface une couche de matériaux
meubles altérés plus ou moins argileux. La présence de ce type de matériaux est un élément
défavorable, compte‐tenu de ses mauvaises caractéristiques mécaniques. Les glissements de
terrain se produisent généralement à la suite d'épisodes pluvieux intenses ou à proximité de
sources. L'eau joue un rôle moteur et déclencheur dans leur mécanisme. Elle intervient en saturant
les terrains, en servant de lubrifiant entre deux couches de nature différente, en provoquant des
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débuts d'érosion, etc. La profondeur des glissements de terrain peut varier de quelques décimètres
à quelques mètres ; elle est souvent liée à l’épaisseur de terrain meuble en surface ou à
l’importance des lentilles argileuses présentes.
Les phénomènes observés sur la commune sont d'extension variable. Tous les secteurs concernés
sont situés sur la colline de Banchet. Les glissements les plus actifs se situent dans les combes où
les pentes sont généralement soutenues et les terrains plus humides (Combe de la Madon, Combe
Meyer, talwegs au droit du Mas de la Morte et du Mas de l'Hôte).
Des glissements actifs apparaissent également sur des versants à forte pente où les sols sont
boursouflés et généralement humides : en amont du chemin de la Barre, non loin de Rochassieu,
sur le versant Est de la combe de l'ancienne ferme Constant, à l'Est du chemin des Croix, en amont
de la ferme Prat, au niveau du lieu des du Paradis, sur le versant adret de la combe du Devet, an
amont de Poulardière, et sur l'ensemble du versant ubac du Devet.

Des zones de glissement moins actifs sont repérées aux abords des glissements
précédemment listés. Les deux versants de la colline de Banchet sont en glissement plus ou
moins lents. Tout le versant qui domine la ville est plus ou moins affecté. Une centaine de maisons
sont concernées. Certaines présentent des signes de fissurations, mais la majorité ont procédé à un
aménagement sur des fondations suffisamment solides pour être épargnées.
Au‐dessus du bourg, la partie aval de la colline est concernée par des glissements peu actifs, la
pente y étant moins soutenue. Néanmoins des zones très localisées peuvent donner lieu à de petits
décrochements (trop petits pour être cartographiés). Les différentes études géotechniques
réalisées sur cette zone montrent toutes les mauvaises propriétés géologiques des terrains.
La crête de la colline, entre Sciez et la ferme Jars peut être également impactée. Le phénomène est
néanmoins peu actif compte tenu de la faible pente des terrains.

8.6.3

Risque sismique
Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire
national en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des
séismes (articles R563‐1 à R563‐8 du Code de l’Environnement modifiés par les décrets n° 2010‐
1254 du 22 octobre 2010 et n° 2010‐1255 du 22 octobre 2010, ainsi que par l’arrêté du 22 octobre
2010) :
- une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les
bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible),
- quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables aux
nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières.
Les nouvelles règles de construction parasismiques ainsi que le nouveau zonage sismique (qui
modifient les articles 563‐1 à 8 du Code de l’Environnement) sont entrées en vigueur le 1er mai
2011. La commune la Côte Saint André est classée en zone de sismicité 3 (modérée).

Rapport de présentation du plan local d’urbanisme de la Côte‐Saint‐André
AMALPES – PBR – S. Lamarche – 01/07/2013

132

Partie 2 : Etat initial de l’environnement et analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers

Les règles de construction parasismique applicables sont définies par l’arrêté du 22 octobre 2010.
Celui‐ci précise notamment les conditions d’application des normes NF EN 1998‐1 et NF P 06‐014.

8.7

Gestion des eaux pluviales
Un Schéma de gestion des eaux pluviales a été réalisé en juin 2012 par le bureau d'études
Alp'Etudes.
Celui‐ci constate que les eaux de ruissellement, provenant de la colline du Banchet, s'écoulent
selon 3 secteurs de collecte des eaux pluviales : Est (Biel‐Poulardière), centre (centre ville), et
Ouest. Ces eaux pluviales sont majoritairement collectées par des réseaux unitaires.
A l'Est, le ruisseau du Biel qui draine les coteaux de Poulardière se sépare en deux : une partie
devient "canal du Biel" tandis que le reste parcourt la combe de Valancière, transite par le bassin
des Millerets (bassin tampon de 15 000 m3), puis dans des canalisations qui mènent aux bassins des
Charpillattes. Le canal du Biel, construit au Moyen Age, qui alimentait autrefois une vingtaine de
moulins, n'assure plus aujourd'hui que l'arrosage des jardins qui le bordent. Après le Château, il
rejoint le réseau d'eaux pluviales du centre ville.
Sur le centre‐ville, les eaux pluviales rejoignent un collecteur Ø900mm et un ovoïde T1800 mm qui
mènent aux bassins d'infiltration des Charpillattes (1 bassin étanche de décantation de 7500 m3 et
2 bassins d'infiltration de 18 000 et 28 000 m3).
A l'Ouest, les bassins de la Maillarde assurent l'infiltration des eaux pluviales collectées par un
réseau Ø1200mm. Les deux bassins, créés en 1991, ont une capacité totale de 25 000 m3 .
D'après le bureau d'étude, les bassins de stockage assurent globalement une protection contre les
pluies de période de retour 50 ans.
Il précise toutefois :
- que les bassins de la Maillarde restent partiellement en eau par temps sec, ce qui réduit leur
volume utile ; les nouvelles zones imperméabilisées dans ce secteur ne pourront donc pas se
rejeter dans le réseau rejoignant ces bassins sans rétention préalable ;
- que dans le secteur du Pré Soldat et de la Mure, des inondations sont également fréquentes
(secteur du magasin Mr Meuble) ;
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-

que le canal du Biel subit des débordements (derniers épisodes connus : octobre 1999, février
2000), et qu'un éventuel accroissement de l'imperméabilisation à l'amont du canal ne devra
entraîner aucune augmentation des débits.

Figure 32. Bassin‐versants (Source : schéma de gestion des eaux pluviales, Alp'Etudes 2012)

D'une façon générale, afin de ne pas surcharger les réseaux existants, il est préconisé de limiter
l’imperméabilisation des sols (privilégier les voies d’accès en concassé plutôt qu’en enrobé,
favoriser les espaces verts et les matériaux drainants dans l’aménagement des extérieurs…) et de
systématiser la rétention à la parcelle par infiltration si le terrain le permet, sinon par rétention
avec rejet au réseau existant avec un débit de fuite contrôlé :
- pour les opérations d’ensemble de plus de 4000 m² de surface de plancher, un débit de fuite
de 7 l/s/ha imperméabilisé ;
- pour les autres aménagements, un débit de fuite équivalent au débit actuel pour une pluie
d’occurrence annuelle ;
- dans le cas d’un rejet au caniveau, un débit de rejet inférieur à 2 l/seconde.
Dans le cas d’un exutoire saturé (défini au schéma directeur pluvial ou suite à une étude
ponctuelle), la commune se réserve le droit d’imposer un débit de fuite en adéquation avec la
capacité dudit exutoire.
En parallèle, il est vivement conseillé de ralentir les débits d’eaux pluviales en favorisant une
circulation des eaux dans des fossés à ciel ouvert plutôt que dans des tuyaux.
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8.8

Exploitation des ressources du sol et du sous‐sol
Les plaines de Bièvre‐Valloire sont particulièrement favorables à l’exploitation de carrières
d’alluvions fluvio‐glaciaires, à sec et sur de fortes puissances de gisements. Elles constituent la
principale ressource du département pour ce type de matériaux, utilisés notamment pour la
construction (béton hydraulique) et les travaux routiers.
Une dizaine de carrières de matériaux alluvionnaires sont en exploitation sur le secteur : l’une
d’entre elle est située à Gillonay, en bordure du territoire de la Côte St André, d’autres à Penol et à
Brezins. Il n’y a pas de carrière en exploitation sur le territoire communal.
Le Schéma Départemental des Carrières de l'Isère, élaboré en 2004 par le BRGM et la DRIRE, fixe
les grandes orientations :
- promouvoir une utilisation économe et rationnelle de matériaux,
- privilégier les intérêts liés à la fragilité et à la qualité de l’environnement,
- promouvoir les modes de transport les mieux adaptés,
- réduire l’impact sur l’environnement et améliorer la réhabilitation et le devenir des
sites.
ll précise que les carrières existantes dans la Bièvre disposent de 64 000 kt de réserves de
matériaux alluvionnaires et de 30 000 kt de roches massives, ce qui correspond à au moins 25 ans
de réserve.

8.9
8.9.1

Orientations de gestion des eaux
Le SDAGE Rhône‐Méditerranée
Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des eaux) du bassin Rhône‐
Méditerranée pour la période 2010‐2015 a été approuvé le 20 novembre 2009. Il intègre les
mesures qui découlent de la Directive cadre européenne sur l’eau.
Il définit 8 orientations fondamentales qui permettront de répondre d’une façon générale aux
objectifs de la DCE : atteindre le bon état et la non dégradation des milieux, tout en assurant
l’équilibre avec les usages.
1. privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité,
2. concrétiser la mise en oeuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques,
3. intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en oeuvre des objectifs
environnementaux,
4. organiser la synergie des acteurs pour la mise en oeuvre de véritables projets territoriaux
garantissant une gestion durable de l’eau,
5. lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances
dangereuses et la protection de la santé,
6. préserver et re‐développer les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux aquatiques,
7. atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant
l’avenir,
8. gérer les risques d’inondation en tenant compte du fonctionnement naturel des cours d’eau.
Dans ce cadre, les eaux de la nappe alluviale de Bièvre‐Valloire et celles de la molasse du Bas‐
Dauphiné ont été classées comme des milieux aquatiques à forte valeur patrimoniale, avec les
caractéristiques suivantes :
-

nappe alluviale de Bièvre‐Valloire : aquifère fortement sollicité dont l’altération poserait
des problèmes immédiats pour les importantes populations qui en dépendent,
nappe de la molasse du Bas‐Dauphiné : aquifère faiblement sollicité mais à fortes
potentialités et à préserver pour les générations futures.
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8.9.2

Le SAGE Bièvre‐Liers‐Valloire
L'élaboration du Schéma d'Aménagement et Gestion des Eaux de Bièvre Liers Valloire a démarré
en 2003 (délimitation du périmètre), et la Commission Locale de l’Eau (CLE) a été installée en mars
2005. Ce SAGE concerne 87 communes ; il est porté par le Syndicat Intercommunal
d’Aménagement Hydraulique de Bièvre Liers Valloire.
Le diagnostic a été validé par la CLE le 8 avril 2010. Il a permis de définir les zones stratégiques pour
l’eau potable et les volumes maximums prélevables.
Le SAGE proprement dit (PAGD11 et règlement) devrait être approuvé courant 2013.
La zone d’étude comprend l’ensemble de la nappe alluviale de Bièvre Liers Valloire (voir carte ci‐
après). Les deux principaux enjeux du SAGE concernent :
-

la pression croissante exercée, sur le plan quantitatif, sur les ressources en eau, avec des
risques de surexploitation, notamment durant les périodes d’étiage ;
la pollution des ressources en eau.

La nappe est classée en risque fort de non atteinte du bon état qualitatif du fait de la présence de
nitrates et de pesticides (état médiocre) et en risque moyen d’atteinte du bon état quantitatif en
2015. L'objectif retenu pour atteindre le bon état chimique et quantitatif est la date de 2021, en
raison de l'importance des problèmes rencontrés. La nappe sous‐jacente (nappe des Molasses
miocènes du Bas Dauphiné entre les vallées de l'Ozon et de la Drôme) est également considérée
comme dégradée, avec un objectif d'atteinte du bon état chimique en 2021.

Figure 33. Périmètre du SAGE Bièvre Liers Valloire

Au terme du diagnostic, les objectifs retenus pour le SAGE sont les suivants :
- la restauration de la qualité des eaux souterraines et superficielles avec
notamment des traitements de rejets plus poussés pour les pollutions
11

PAGD : Plan d'Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau
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domestiques et industrielles et une réduction significative de la pollution par les pesticides
et les nitrates,
- la préservation de la ressource en eau potable pour le présent et le futur,
- l’amélioration de la gestion quantitative afin de rétablir l’équilibre entre les ressources et
les besoins en eau,
- la préservation et la restauration des caractéristiques physiques des cours d’eau et des
zones humides nécessaires à leur bon fonctionnement (champs d’expansion de crue,
espaces de liberté des cours d’eau, ripisylve...)
- la protection des personnes contre les risques liés à l’eau en adéquation avec la gestion de
l’eau et l’aménagement du territoire (limiter l’imperméabilisation, améliorer la recharge
de la nappe...)
- la mise en place d’une gestion de l’eau collective et responsable en impliquant les
différents acteurs de l’eau du bassin de Bièvre Liers Valloire.
Par ailleurs, la commune de la Côte Saint André, comme l'essentiel des communes de la plaine
Bièvre‐Valloire, est classée zone vulnérable aux nitrates par l'arrêté préfectoral du 28 juin 2007.

8.10

Enjeux de gestion et de protection des ressources
Du point de vue des milieux physiques et des ressources naturelles, deux principaux enjeux sont à
prendre en compte :
 D'une part, la gestion des eaux pluviales, des écoulements, et des petits cours d'eau, dans une
optique de limitation des risques naturels. Le site sur lequel la commune est implantée est
naturellement soumis à des risques, liés notamment aux ruissellements sur la colline du
Banchet : arrivées dans la plaine, au contact de l'urbanisation, les eaux cherchent des voies
d'écoulement qui n'existent pas toujours (réseaux et fossés insuffisants, absence ou
insuffisance des exutoires aux débouchés des combes...), s'écoulent en nappe, et provoquent
des inondations chroniques. Sur les flancs de la colline du Banchet, c'est la nature des sols qui
crée des risques de glissement de terrain.
Ces risques naturels doivent être pris en compte dans la localisation des zones constructibles
et dans les modalités de gestion des eaux pluviales. Il s'agit de ne pas augmenter
l’imperméabilisation des sols sur la colline et de compenser toute imperméabilisation.
Les lits des petits cours d'eau, dans la plaine, où ils sont peu marqués, pourraient par ailleurs
faire l'objet d'une reconquête de leur espace de liberté, y compris les ripisylves qui les
accompagnent.
 Par ailleurs, les nappes de Bièvre constituent des ressources en eau fragiles, polluées, mal
protégées par des alluvions très perméables, et très sollicitées, à la fois pour les besoins en eau
potable et pour l'irrigation agricole. Elles font l'objet d'un SAGE (en cours d'élaboration). Leur
préservation, à la fois en termes quantitatifs et qualitatifs, doit être un objectif majeur, qui
passe par l'optimisation des prélèvements d'eau et par l'amélioration de la qualité des eaux
rejetées ou infiltrées, notamment au travers de la mise aux normes des installations
d'assainissement collectif et non collectif, et de la promotion d'une agriculture économe en eau
et en produits phytosanitaires.
Le Rival, principal cours d'eau de la commune, en lien hydrologique avec la nappe phréatique,
souffre également d'une qualité dégradée, à la fois du point de vue chimique (qualité des eaux)
et écologique (qualité générale du milieu). L'amélioration de la qualité des rejets est en cours
(nouvelle station d'épuration en cours de construction), la préservation des abords du cours
d'eau (ripisylve notamment) permettra également d'améliorer sa qualité écologique globale.
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9.

Les milieux naturels

9.1

Les milieux terrestres
Le territoire communal comprend trois grands types de milieux naturels terrestres :
-

les milieux forestiers,
les espaces agricoles des collines,
les espaces agricoles de plaine, où dominent les grandes cultures.

Les milieux forestiers sont présents essentiellement sur la colline du Banchet au nord du bourg. Ils
appartiennent au vaste ensemble formé par les forêts de Bonnevaux (au nord de la plaine du Liers)
et des Chambarans (au sud de la plaine de Bièvre). Ils sont essentiellement constitués de
châtaigniers exploités en taillis, mais aussi de chênes, frênes, hêtres, charmes, noisetiers, merisiers,
acacias…

Passage en sous‐bois

Parcelle récemment coupée à blanc, versant nord
de la colline du Banchet

L’exploitation des châtaigniers en taillis forme un milieu relativement impénétrable. Les parcelles
étant petites, l’exploitation en « timbre‐poste » est bien visible lors des coupes (normalement tous
les 20‐25 ans pour le maintien de l’exploitation en taillis).
Ce taillis impénétrable offre un refuge de qualité pour la faune, notamment pour les grands
mammifères (sangliers, cerfs, chevreuils…) et les oiseaux, qui profitent également de la proximité
de la plaine pour se nourrir.
Les espaces agro‐pastoraux des collines, sur le versant sud de la colline du Banchet, présentent
une grande variété : ils constituent une mosaïque de prairies, haies, boisements, formant un
bocage irrégulier, parcouru de zones humides (sources, ruisseaux…) et de poches d’habitat
(fermes, anciennes fermes reconverties en habitations, et constructions individuelles plus
récentes).
L’élevage, notamment bovin, est bien présent sur ce secteur. Faute d’entretien des parcelles les
plus pentues et/ou difficilement accessibles, un début d’enfrichement apparaît par endroit. Celui‐ci
permet une diversification floristique.
Ce milieu de type bocager, outre son intérêt paysager, constitue l’habitat privilégié d’une petite
faune diversifiée : nombreux oiseaux, petits mammifères : mustelidés comme le Putois d’Europe,
la Fouine, le Blaireau…, rongeurs comme le Lapin de garenne, le Lièvre brun, le Campagnol, la
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Musaraigne, l’Ecureuil…, suidés (Sanglier) et cervidés (Chevreuil) qui bénéficient de la proximité de
la forêt.
La présence de sources et de combes humides favorise également la présence d’une flore et d’une
faune spécifique des milieux humides.

Espace entretenu par l’élevage

Espace en friche

Les espaces agricoles de la plaine ne laissent que peu de place à une végétation naturelle, si ce
n’est quelques arbres isolés, quelques haies, qui offrent un point d’accroche au regard, mais aussi
un refuge pour la petite faune (oiseaux en particulier) qui traverse la plaine. La présence de haies,
de bosquets, d’arbres isolés, et de plusieurs zones de pépinières crée une certaine diversité, en
offrant notamment refuges et nourriture (baies…) pour l’avifaune.
Par ailleurs la plaine de Bièvre, de part son étendue, constitue un espace d'accueil privilégié pour
certaines espèces d'oiseaux qui nichent en milieu agricole (busards, oedicnème...).

La plaine vue depuis la chapelle Notre Dame de Sciez
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En collaboration avec le Conseil général de l’Isère, le Syndicat Mixte du Pays Bièvre‐Valloire a
réalisé en 2006 une étude ayant pour objectif d’obtenir une vision paysagère écosystémique
hiérarchisée des 58 communes du syndicat (850 km²).
Ses principales conclusions sont les suivantes :
-

Les habitats forestiers, bien développés sur la zone d’étude, ne présentent pas une
cohérence écologique suffisamment satisfaisante pour permettre de conserver de manière
optimale leur biodiversité. On observe d’importantes zones de mitage par l’urbanisation et
des coupures importantes par les voies de circulation.

-

Les habitats agro‐pastoraux largement répandus sur les piémonts des collines boisées
n’ont pas développés de zones d’extension suffisamment compactes et les zones de pentes
thermophiles normalement favorables aux prairies riches en flore et faune sont largement
occupées par l’urbanisation.

-

Les habitats agricoles de plaine ont trouvé sur les vastes étendues de graviers fluvio‐
glaciaires des surfaces favorables pour une agriculture intensive en mosaïque avec des
surfaces de polycultures. Ces surfaces intensément cultivées ont permis le développement
de communautés biologiques de type steppique, diversifiées, avec de nombreuses espèces
rares et protégées méritant une protection.

« Le développement exponentiel de l’urbanisation, la multiplication des infrastructures de transport
et l’exploitation intensive des ressources de granulats créent une fragmentation et une dégradation
générale des différents continuums analysés. Une série de mesures de planification, de gestion et
de restauration ponctuelle seront nécessaires pour conserver et si possible renforcer ce patrimoine
naturel remarquable par sa diversité surprenante et par son originalité au niveau départemental. »

Figure 34. le réseau écologique du Pays Bièvre‐Valloire de Bièvre
(source : Agence d'Urbanisme, pour le Syndicat Mixte du Pays Bièvre‐Valloire)
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9.2

Les zones humides
Les zones humides sont présentes essentiellement sur les pentes de la colline du Banchet, dans les
combes, là où le sol est suffisamment imperméable pour permettre leur formation. Dans la plaine,
seuls les bassins des trop‐plein de la station d’épuration des Charpillattes offrent un milieu
favorable au développement d’une végétation hygrophile.
Un inventaire des zones humides a été réalisé par le Conservatoire des espaces naturels de l’Isère
(Avenir). Il a permis d’identifier toutes les zones humides du département supérieures ou égales à
1 hectare.

9.2.1

Les Charpillattes (n° 38BI0047 à l’inventaire départemental)
Zone humide artificielle (1,6 ha). Présence d’une végétation hygrophile en bordure des bassins
d’épuration des eaux : bois marécageux d’aulnes, de saule et de myrte des marais, roselière,
friches.

L’intérêt du site est écologique ; faisant partie du complexe des Charpillattes (station d’épuration,
bassins d’infiltration), les deux bassins les plus au nord, qui constituent la zone humide inventoriée,
sont dans un bon état de conservation. Leurs abords offrent une bonne biodiversité.
9.2.2

La ferme de la Mure (n° 38BI0048)
Marais et landes humides (3,88 ha) : roselière et prairie mésophile sur une zone de culture
intensive ; à l’aval : bois marécageux d’Aulne, Saule et Myrte des Marais.

Il s’agit de l’amont du Poipon. L’intérêt du site est hydraulique (expansion naturelle des crues) et
écologique (épuration). La combe humide a été en partie remblayée pour la création de la zone
commerciale des Moilles et de la déviation de la RD518a. Les eaux sont canalisées sous la RD518a,
et une mare a été créée sur l’emprise de la zone d’activité.
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9.2.3

Le Polard (n° 38BI0043)
Peupleraie et prairie humide à la confluence de deux cours d’eau (3,85 ha). Présence de sources, de
roselières, de forêt de frênes et d’aulnes, de prairies humides.
Il s’agit de l’amont du Biel. L’intérêt du site est hydraulique (ralentissement du ruissellement dans
la combe) et écologique.

Le site, boisé, est relativement préservé. A l’aval, le Biel a été canalisé pour alimenter les jardins et
serres du bourg. Son lit naturel est en eau lors des pluies. Sa rive droite a été urbanisée.
A l’amont (partie Est du site), la zone de protection des captages d’eau potable de Poulardière
limite l’urbanisation.

9.2.4

La Combe du Devet (n° 38BI0044) et la Combe la Madon (n° 38BI0045)
Cours d’eau tufeux dans une combe alimentée par des sources.
Ces deux combes du versant nord de la colline du Banchet présentent sur une surface de
respectivement 4,63 ha pour le Devet et 1,08 ha pour la Madon une végétation hygrophile
caractéristique : bois marécageux, grandes Laiches... Ces zones humides ont une fonction
hydraulique (ralentissement du ruissellement) et écologique (épuration des eaux, biodiversité).

Ces sites sont situés à l’écart de l’urbanisation.
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9.2.5

Ancienne ferme Constant (n°38BI0046)
Il s’agit d’un étang privé (0,71 ha), aménagé (présence d’une digue) et entretenu par son
propriétaire, situé sur le lit d’un cours d’eau qui disparaît quelques centaines de mètres à l’aval, en
s’infiltrant dans les alluvions de la plaine du Liers.

9.2.6

Les étangs et les mares
Plusieurs sites ponctuels (surface inférieure à un hectare) ont également été recensés :
-

l’étang du Château d’Allivet,
l’étang du château les Croisettes,
la mare de la zone artisanale des Meunières,
le lagunage au lieu‐dit «la Maillarde »,
une petite jonchaie autour d’une source au lieu‐dit la Riot.

A l’exception de la jonchaie située sur le versant nord de la colline du Banchet au‐dessus du bourg
(la Riot), ces sites sont des plans d’eau artificiels. Ils présentent ponctuellement un intérêt
écologique (relais pour l’avifaune, présence d’une petite faune aquatique, végétation
hygrophile…).

La mare des Meunières

Les bassins de la Maillarde
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Figure 35. Localisation des zones humides sur le territoire communal
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9.3

La faune sauvage
La diversité des milieux présents sur la commune, et l’étendue des biotopes concernés (espaces
agricoles de la plaine de Bièvre, massifs boisés…) permettent la présence d’un nombre d’espèces
important.
La plupart des espèces de mammifères et de batraciens figurent sur la liste rouge des espèces
menacées. Ce sont pour l'essentiel des espèces relativement communes, pour lesquelles la
préoccupation est mineure ("espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible". Le
Lapin de garenne est toutefois considéré comme "quasi menacé" (noté NT).

Milieu
Nom français
Mammifères Milieux
boisés et
agricoles

Reptiles et
amphibiens

Poissons

Milieux
boisés et
agricoles,
zone
humides

Le Rival

Chevreuil européen
Sanglier
Cerf élaphe
Putois d'Europe
Fouine
Blaireau européen
Hérisson d'Europe
Lapin de garenne
Lièvre d'Europe
Renard roux
Ecureuil roux
Mulot sylvestre
Lérot
Crocidure musette
Campagnol des champs
Musaraigne carrelet
Couleuvre verte et jaune
Lézard des murailles
Vipère aspic
Crapaud commun
Grenouille agile
Grenouille verte
Triton alpestre
Triton palmé
Truite fario
Vairon
Gardon
Loche franche
Ablette
Perche commune
Perche soleil
Chevaine
Poisson chat

Nom latin
Capreolus capreolus
Sus scrofa
Cervus elaphus
Mustela putorius
Martes foina
Meles meles
Erinaceus europaeus
Oryctolagus cuniculus
Lepus europaeus
Vulpes vulpes
Scirus vulgaris
Apodemus sylvaticus
Eliomys quercinus
Crocidura russula
Microtus arvalis
Sorex araneus
Coluber viridiflavus
Podarcis muralis
Vipera aspis
Bufo bufo
Rana dalmatina
Rana skl
Triturus alpestris
Triturus helveticus
Salmo trutta fario
Phoxinus phoxinus
Rutilus rutilus
Barbatula barbatula
Alburnus alburnus
Perca fluviatilis
Lepomis gibbosus
Squalius cephalus
Ameiurus melas
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X
X
X
X
X
X
X

Espèces menacées
(Liste Rouge France)

Espèces animales remarquables

Espèces protégées

Tableau 31.
Espèces animales présentes sur le territoire communal
(source : Inventaire National du Patrimoine Naturel, SAGE)

X
X
X
X
X
X
X
X (NT)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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La principale richesse faunistique de la commune est ornithologique. On trouvera ci‐après un
inventaire des espèces d’oiseaux observées sur le territoire communal, établie par la Ligue pour la
Protection des Oiseaux (LPO). Les espèces inscrites en caractère gras correspondent à l'avifaune
inféodée aux milieux agricoles ouverts.
Tableau 32.

Liste des espèces d’oiseaux recensées sur la commune
(source : Ligue pour la Protection des Oiseaux, Isère)
Protection
réglementaire

Nom Français

Nom latin

Accenteur mouchet
Alouette des champs
Alouette lulu
Bécasseau variable

Prunella modularis
Alauda arvensis
Lullula arborea
Calidris alpina

Bécassine des marais

Gallinago gallinago

Bergeronnette des ruisseaux
Bergeronnette grise
Bergeronnette printanière
Bondrée apivore
Bouscarle de Cetti
Bruant des roseaux

Motacilla cinerea
Motacilla alba
Motacilla flava
Pernis apivorus
Cettia cetti
Emberiza schoeniclus

Bruant fou

Emberiza cia

Bruant jaune
Bruant proyer
Bruant zizi

Emberiza citrinella
Emberiza calandra
Emberiza cirlus

Busard cendré

Circus pygargus

Busard des roseaux

Directive
Oiseaux
CEE 79/409

Listes Rouges des oiseaux nicheurs

France (2008)

Rhône-Alpes
(2008)

Isère (2007)

Vulnérable
Annexe 1

Vulnérable

En danger

Annexe 1

Danger critique
d’extinction

Quasi menacé

En danger

Quasi menacé

Vulnérable
Quasi menacé

Vulnérable

Vulnérable

Quasi menacé

Vulnérable

Quasi menacé

Quasi menacé

En danger

En danger

Annexe 1

Vulnérable

En danger

Danger critique
d’extinction

Circus aeruginosus

Annexe 1

Vulnérable

Vulnérable

Danger critique
d’extinction

Busard Saint-Martin

Circus cyaneus

Annexe 1

Vulnérable

Vulnérable

Buse variable
Caille des blés
Chardonneret élégant
Chevalier gambette
Chevalier sylvain
Chevêche d'Athéna
Choucas des tours
Chouette hulotte
Combattant varié
Corbeau freux
Corneille noire
Coucou gris
Echasse blanche
Effraie des clochers
Epervier d'Europe

Buteo buteo
Coturnix coturnix
Carduelis carduelis
Tringa totanus
Tringa glareola
Athene noctua
Corvus monedula
Strix aluco
Philomachus pugnax
Corvus frugilegus
Corvus corone
Cuculus canorus
Himantopus himantopus
Tyto alba
Accipiter nisus

Quasi menacé
Vulnérable

Annexe 1
Vulnérable

Vulnérable

Quasi menacé
Annexe 1

Annexe 1
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Protection
réglementaire

Nom Français

Nom latin

Etourneau sansonnet
Faisan de Colchide
Faucon crécerelle
Faucon hobereau
Faucon kobez
Fauvette à tête noire
Fauvette des jardins
Fauvette grisette
Geai des chênes
Gobemouche noir
Grande Aigrette
Grimpereau des jardins
Grive draine
Grive litorne
Grive mauvis
Grive musicienne
Guêpier d'Europe
Héron cendré
Héron pourpré
Hibou moyen-duc
Hirondelle de fenêtre
Hirondelle de rivage
Hirondelle rustique
Huppe fasciée
Hypolaïs polyglotte
Linotte mélodieuse
Loriot d'Europe
Martinet noir
Mésange à longue queue
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Mésange huppée
Mésange noire
Milan noir
Moineau domestique
Moineau friquet

Sturnus vulgaris
Phasianus colchicus
Falco tinnunculus
Falco subbuteo
Falco vespertinus
Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Sylvia communis
Garrulus glandarius
Ficedula hypoleuca
Casmerodius albus
Certhia brachydactyla
Turdus viscivorus
Turdus pilaris
Turdus iliacus
Turdus philomelos
Merops apiaster
Ardea cinerea
Ardea purpurea
Asio otus
Delichon urbicum
Riparia riparia
Hirundo rustica
Upupa epops
Hippolais polyglotta
Carduelis cannabina
Oriolus oriolus
Apus apus
Aegithalos caudatus
Cyanistes caeruleus
Parus major
Lophophanes cristatus
Periparus ater
Milvus migrans
Passer domesticus
Passer montanus
Chroicocephalus
ridibundus
Burhinus oedicnemus

Mouette rieuse
Oedicnème criard

Directive
Oiseaux
CEE 79/409

Listes Rouges des oiseaux nicheurs

France (2008) Rhône-Alpes (2008)

Isère (2007)

Vulnérable

Quasi menacé

Quasi menacé
Vulnérable

Annexe 1

NC

Quasi menacé

Vulnérable

Vulnérable

Vulnérable
Quasi menacé

Annexe 1

En danger

En danger

Vulnérable
En danger

Vulnérable

En danger
En danger

En danger

Vulnérable

Quasi menacé
Annexe 1

Quasi menacé
Quasi menacé
Quasi menacé

Vulnérable

Vulnérable

Quasi menacé

Vulnérable

Vulnérable
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Protection
réglementaire

Nom Français

Nom latin

Perdrix grise

Perdix perdix

Petit Gravelot
Pic épeiche
Pic épeichette
Pic noir
Pic vert
Pie bavarde
Pie-grièche écorcheur
Pigeon colombin
Pigeon ramier
Pinson des arbres
Pinson du Nord
Pipit des arbres
Pipit farlouse
Pipit spioncelle
Pluvier doré
Pouillot fitis
Pouillot véloce
Rémiz penduline
Roitelet à triple bandeau
Rougegorge familier
Rougequeue noir

Charadrius dubius
Dendrocopos major
Dendrocopos minor
Dryocopus martius
Picus viridis
Pica pica
Lanius collurio
Columba oenas
Columba palumbus
Fringilla coelebs
Fringilla montifringilla
Anthus trivialis
Anthus pratensis
Anthus spinoletta
Pluvialis apricaria
Phylloscopus trochilus
Phylloscopus collybita
Remiz pendulinus
Regulus ignicapillus
Erithacus rubecula
Phoenicurus ochruros
Acrocephalus
scirpaceus
Serinus serinus
Sitta europaea
Carduelis flammea
Sterna nilotica
Saxicola rubetra
Saxicola rubicola
Carduelis spinus
Streptopelia turtur
Streptopelia decaocto
Oenanthe oenanthe
Troglodytes troglodytes
Vanellus vanellus
Carduelis chloris

Rousserolle effarvatte
Serin cini
Sittelle torchepot
Sizerin flammé
Sterne hansel
Tarier des prés
Tarier pâtre
Tarin des aulnes
Tourterelle des bois
Tourterelle turque
Traquet motteux
Troglodyte mignon
Vanneau huppé
Verdier d'Europe

Directive
Oiseaux
CEE 79/409

Listes Rouges des oiseaux nicheurs

France (2008)

Rhône-Alpes
(2008)
Danger
critique
d’extinction
Quasi menacé

Isère (2007)

NC
Vulnérable
Vulnérable

Annexe 1
Quasi menacé
Annexe 1
Vulnérable

Vulnérable

Vulnérable
Annexe 1
Quasi menacé Quasi menacé

En danger

En danger

Quasi menacé

NC

Quasi menacé

Vulnérable
Vulnérable

Vulnérable

Vulnérable

Quasi menacé

NC

Vulnérable

Quasi menacé
Quasi menacé
En danger

Vulnérable

Légende : NC : données insuffisantes
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La carte ci‐dessous, élaborée par la LPO, montre la répartition des espèces inféodées aux milieux
agricoles, vues ou entendues dans la plaine de Bièvre.
Celles‐ci sont plus concentrées dans les zones situées à distance de toute habitation, notamment
deux zones (en jaune sur la carte) qui ont été reportées comme "zones de biodiversité
complémentaires" sur les documents du SCOT de la Région grenobloise (voir plus loin page 157).

En 2012, la reproduction d'un couple de busard cendré (Circus pygargus) a été avérée sur le
secteur centre de la commune (zone jaune à gauche sur la carte ci‐dessus), donnant naissance à
plusieurs jeunes. Lorsqu'une parcelle permet aux busards de se reproduire avec succès, ces mêmes
oiseaux ont tendance à chercher à nidifier dans le même secteur les années suivantes. Les jeunes,
élevés sur le territoire, chercheront également une zone favorable à la reproduction dans ce
secteur, plutôt qu’ailleurs.
Les pratiques agricoles existantes permettent de maintenir des zones accueillantes pour ce rapace.
Néanmoins, étant très sensible au dérangement, un couple de busard ne peut s’installer à moins de
300 mètres d'un bâtiment quel qu’il soit. Le CNRS de Chizé, qui mène de nombreuses études pour
comprendre les dynamiques de population des busards, a démontré que ces espèces sont très
sensibles aux bâtis, même de petite taille, dans des zones agricoles de grandes cultures.
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Espèces emblématiques :
Les deux espèces emblématiques de la plaine sont le busard cendré (Circus pygargus) et
l'œdicnème criard (Burhinus oedicnemus) toutes deux d'intérêt communautaire, inscrites à
l'annexe I de la directive européenne oiseaux. Ces deux espèces ne se retrouvent en Isère que dans
la plaine de Bièvre avec une trentaine de couples pour le busard cendré (‐ 40% de couples nicheurs
entre 1995 et 2010) et une estimation de 30 à 40 couples d'oedicnème criard (effectifs en
diminution de 20 à 50% depuis 1970 à l'échelle nationale). L'urbanisation et l'intensification de
l'agriculture sont les deux facteurs majeurs de la diminution des effectifs et du risque de disparition
de ces deux espèces dans la plaine.
Le busard cendré est un rapace diurne, de 95 à 110 cm
d'envergure, nichant à même le sol dans les prairies de fauche
ou dans les cultures céréalières (blé, orge de préférence). C'est
un migrateur subsaharien, qui revient chaque printemps près
de son lieu de naissance. Son régime alimentaire est fait de
campagnols, de mulots, de sauterelles... en Afrique, il participe
à la lutte contre les criquets dévastateurs de cultures. Nichant
au sol, il est mis en danger par les récoltes, notamment
lorsqu'elles sont précoces : les jeunes non volants au moment
des moissons sont happés par les moissonneuses.
On estime que 4000 à 5000 couples nichent en France,
constituant la moitié de population mondiale. La plaine de Bièvre abrite la plus grosse population
de busard cendré en Rhône‐Alpes, avec plus de 60 couples dans les années 1990, et une trentaine
aujourd'hui. Comme tous les rapaces, les busards sont protégés par la Directive Oiseaux, par la
convention de Bonn (protection mondiale) et par la convention de Washington sur le commerce
international des espèces animales.
Depuis 2000, la population régresse fortement ; l'espèce est aujourd'hui classée :
- en danger critique d'extinction (liste rouge des espèces menacées en Isère)
- vulnérable au niveau national (liste rouge des espèces menacées en France).
Observations de busard cendré en Isère en 2010 et 2011, et indice de nidification (source : LPO Isère)
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La conservation de l'espèce passe par des mesures de protection active, menées en Isère depuis
1985 par la LPO, en collaboration avec les agriculteurs : protection des nids (un carré non
moissonné est laissé autour du nid, grillagé pour éviter la prédation par les renards, les chiens...),
protection des jeunes si nécessaire (certaines nichées, ne pouvant être protégées sur place, sont
transférées vers des centres de soin, et les jeunes sont ensuite relâchés à proximité).
Le maintien de zones favorables à la reproduction est également primordial. Le busard cendré ne
niche pas à moins de 300 mètres d'un bâtiment utilisé par l'homme : il est donc indispensable de
préserver des zones de culture libres de toute construction.
L'œdicnème criard est également inféodé aux terrains
pauvres en végétation (prairies sèches, friches) et aux zones
de cultures tardives (maïs, tournesol, tabac). Son bastion en
Isère est la plaine de Bièvre. Il est plutôt observé dans les
semis de maïs, de tabac et de tournesol, et dans les zones de
friche présentant une végétation rase, où il installe son nid au
sol.
Il se nourrit d'insectes terrestres, notamment les sauterelles,
criquets, mouches, chenilles et de vers de terre. Il capture aussi
des limaces, des escargots, des petits rongeurs.
C'est un migrateur : dès fin juin et jusqu'en novembre, les
oedicnèmes se regroupent avant de partir en hivernage dans la péninsule ibérique ou en Afrique
du Nord.
Avec entre 5000 et 9000 couples, la population française serait la seconde d'Europe après
l'Espagne. Il est considéré comme quasi‐menacé en France, inscrit sur la liste rouge des oiseaux
nicheurs.
Il est menacé par la disparition des prairies de fauche et des pâturages extensifs, l'irrigation, les
récoltes de plus en plus précoces, mais aussi la raréfaction des proies (efficacité croissante des
insecticides).
Observation d'œdicnème criard en Isère en 2010 et 2011 et indice de nidification (source : LPO Isère)
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9.4

Les corridors écologiques
Les espaces utilisés par les populations d’espèces animales et végétales, pour la reproduction, les
déplacements, l’alimentation, forment un réseau écologique. La fragmentation de ce réseau
écologique empêche les échanges vitaux (d’individus, de gènes) entre les populations et conduit
à leur appauvrissement, voire leur disparition. Cette fragmentation est induite par
l’artificialisation de l’espace (routes, urbanisation, chenalisation des cours d’eau …) qui détruit
les biotopes, et par la dégradation de la qualité des milieux et de leur fonctionnalité.
Un réseau écologique se compose de plusieurs continuums (continuum des milieux boisés,
continuum des milieux secs, continuum des milieux aquatiques…). Chaque continuum contient
des zones cœur, où la présence d’espèces caractéristiques de ce type de milieu est avérée, et des
zones d’extension, potentiellement favorables à l’extension des populations depuis les zones
cœur, et utiles à leurs cycles de vie.
Les continuités écologiques regroupent les deux zones précédentes : ensemble de milieux
favorables à un groupe écologique et composé de plusieurs éléments continus, c'est‐à‐dire sans
interruption physique. Lorsque ces continuités sont réduites en surface, on les appelle des
corridors écologiques. Ce sont les maillons sensibles des réseaux écologiques.
La Région a réalisé en 2009 un Atlas des Réseaux Ecologiques de Rhône‐Alpes (RERA) sur
l’ensemble de son territoire, dans le but d’identifier des corridors biologiques d’importance
régionale. Au cœur de la plaine de la Bièvre, sur les communes de la Côte Saint André et de
Sardieu, un « spot de biodiversité » (n°418) y est mentionné, en raison de la présence de
nombreuses espèces d’oiseaux (voir carte ci‐après page 154).
Par ailleurs l'Atlas mentionne sur le secteur l’existence de deux axes potentiels Est‐Ouest de
déplacement de la grande faune, au niveau de la colline du Banchet au Nord et le long du Rival au
Sud. En revanche la traversée de la plaine de Bièvre est plus difficile.

A l'échelle départementale, les études menées dans le cadre du Réseau Ecologique Départemental
de l'Isère (REDI) confirment ces analyses : " les échanges de grande faune (chevreuil, cerf, sanglier)
sont importants entre les massifs forestiers de Chambaran et de Bonnevaux. Ce passage est
d’importance au niveau régional. Un grand corridor prioritaire doit être maintenu, voire restauré,
pour le passage des animaux entre les Chambaran et Bonnevaux." Toutefois le corridor majeur
(d'importance régionale) serait situé plus à l'Ouest, entre Beaurepaire et la Côte Saint André (zone
se situant entre Pommier de Beaurepaire / le bois d’Autimont / Thodure).
Dans le cadre du SCOT de la Région urbaine grenobloise, une cartographie de trame verte et bleue
a été élaborée. Le territoire de la Côte Saint André est concerné par :
- deux espaces figurant comme "réservoir de biodiversité complémentaires", situés dans la
plaine agricole (voir paragraphe 9.6),
- un axe de connexion naturelle, à l'est du bourg entre la Côte‐Saint‐André et Gillonay.
Cet axe a été déterminé suite à un travail sur les enjeux de connectivité des zones non urbanisées
pour la préservation de la biodiversité (l'étude prend en compte les mammifères, oiseaux,
batraciens et insectes). Cette étude s'appuie sur le constat que les espèces faunistiques
patrimoniales sont présentes dans tous les espaces de "nature ordinaire", notamment les espaces
agricoles, forestiers, et les espaces verts urbains. Elle met en évidence l'importance du maintien
d'espaces non bâtis, d'une largeur de 500 m (permettant la présence et la circulation de la majorité
des espèces) à 250 m, voire 100 m (pour certaines espèces).
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Plusieurs zones sensibles ont été mises en évidence, parmi lesquelles la plaine de Bièvre, dans
laquelle un double cordon urbain, au nord et au sud, est d'ores et déjà formé : les rares connexions
restantes sont à préserver et à restaurer de manière urgente. Les connexions Est‐Ouest sont
également menacées en plusieurs points, où des "verrous" se forment.

Figure 36. Les espaces non perturbés par le bâti et les principales connexions
(source LPO/AURG)
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Figure 37. Réseaux écologiques de Rhône‐Alpes (extrait de l’Atlas Régional, 2009)

Obstacles au déplacement des espèces
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Sur la base de ses constats, le Syndicat Mixte du Pays de Bièvre Valloire s'est engagé, avec le
soutien de la Région Rhône‐Alpes, dans une démarche dite "contrat corridor". Il s'agit de mettre en
oeuvre un plan d’action sur 5 ans, afin de préserver et de restaurer les corridors écologiques du
territoire, et d'une façon générale contribuer à la sauvegarde de la biodiversité.
Ce contrat, qui devrait être validé fin 2012, comprend différentes actions, en termes de
préservation ("intégrer les corridors aux PLU des communes"), en termes de restauration
(plantation de haies, de fossés, création de passages à faune...), en termes de communication
("sensibiliser la population") et de suivi scientifique.
14 corridors ont été identifiés, parmi lesquels le corridor "L8" est situé entre les communes de la
Côte Saint André et Gillonay.

Figure 38. Contrat corridor Bièvre‐Valloire : les corridors identifiés

Les mesures envisagées sur le corridor "L8" ont les suivantes :
-

pérennisation du corridor écologique (priorité 1) : espace corridor libre de constructions et
d'obstacles à inscrire dans le PLU ;

-

gestion des écotones : gestion des zones de lisière par fauche annuelle tardive de la bordure
externe et mise en place de friches fleuries (priorité 1) ; maintien des buissons, limitation des
phytosanitaires (priorité 2) ;

-

ouvrages de franchissement : aménagement de passages à faune sur la RD73 (priorité 1).
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9.5

La chasse et la pêche
La chasse est pratiquée sur le territoire communal par les membres de l'Association Communale de
Chasse Agréée (ACCA) de la Côte‐Saint‐André. Les espèces chassées sont principalement les faisans
et perdrix, le petit gibier de plaine (lièvre, renard, blaireau, belette...), le sanglier et le chevreuil.
Celle‐ci a définit une réserve communale de chasse qui couvre 563 ha, sur l'essentiel de la partie
urbanisée de la commune. Celle‐ci constitue le périmètre "non chassable" du territoire, auquel il
faut ajouter un rayon de 150 m autour des habitations.

Figure 39. Réserve de chasse (source : Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère)

Par ailleurs, la pêche est pratiquée sur le Rival, classé en 1ère catégorie. Les pêcheurs sont
regroupés au sein de l'AAPPMA de la Côte Saint André (réciprocitaire). La pêche est également
pratiquée sur les étangs des communes voisines (Etangs du Plan, Grand Pré à Chatonnay, Chanclau
à St Etienne de St Geoirs,..), mais il n'y a pas d'étang de pêche à la Côte Saint André.
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9.6

Protections réglementaires des milieux naturels
Il n’y a pas sur la commune d’espace protégé au titre de la préservation des milieux, de la faune ou
de la flore (arrêté de protection de biotope, réserve naturelle, zone Natura 2000... ). Il n'y a pas
non plus de zone inscrite à l’inventaire des ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Faunistique ou
Floristique).
Les milieux inscrits les plus proches sont :
-

dans la plaine, à l’est, les prairies de l’aéroport de St Etienne de St Geoirs, connues pour
leur richesse ornithologique liée à la présence de grandes étendues herbeuses (ZNIEFF
n°38000152) ;

-

au nord, le ruisseau des Eydoches et les bassins de décantation des Ruats, qui constituent
le milieu de vie de trois amphibiens (ZNIEFF n°38000066) ;

- au‐delà, la forêt et les étangs de Bonnevaux (ZNIEFF n°3805).
En revanche, les zones humides inventoriées par le Conservatoire des espaces naturels de l’Isère
(Avenir), présentées au paragraphe 9.2, doivent être prises en compte par le PLU. L'inventaire des
zones humides a la même valeur réglementaire que celui des ZNIEFF.
Par ailleurs, la création d’une zone de protection spéciale (ZPS) dans la plaine de Bièvre, sur les
communes de La Côte Saint‐André et Sardieu, a été demandée par la LPO. Celle‐ci pourrait être
justifiée par la présence et/ou le nichage de Busards, Oedicnèmes, Pies Grièches, Râles des
Genêts... Cette zone, dont l'étendue n'est pas définie précisément, répond aux critères pour la
définition d'une ZNIEFF (zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique) ou d'une
ZICO (zone d'intérêt communautaire pour les oiseaux) et pourrait être proposée lors d'une future
mise à jour de ces inventaires.
Par ailleurs, le SCOT de la région urbaine grenobloise a défini sur la commune deux "zones de
biodiversité complémentaires". Ce sont des espaces de "nature ordinaire", à vocation agricole, qui
correspondent aux espaces de vie de plusieurs espèces avifaunistiques, notamment :
- dans la plaine agricole proprement dite : l'Oedicnème criard, les Busards... ils nichent au sol
dans des espaces dégagés, à végétation rase.
- à proximité de la zone urbaine (secteur le Clapier/ les Charpillattes) : la Chouette Chevêche (ou
Chevêche d'Athéna). Courante jusque dans les années 1970, la Chouette Chevêche figure
aujourd'hui sur la liste rouge des oiseaux nicheurs ; elle bénéficie d’un plan d’action national
dans le cadre du programme d’action pour la diversité biologique en France.
La Chevêche ne fait pas de nid, elle niche dans des trous qu'elle trouve dans des vieux arbres. A
défaut, elle s'accommode du bâti ancien isolé ou en frange urbaine, entouré d'espaces de
prairies ou de friches.
Une cause majeure du déclin de cette espèce est la destruction et la fragmentation de son
habitat avec la transformation des prairies en cultures ou en terrains à bâtir (urbanisation), la
suppression des haies et des arbres isolés, l’abattage des arbres creux et l’utilisation de
pesticides agricoles qui réduisent la densité de proies. A cela s’ajoute d’autres causes de
mortalité comme la collision avec des véhicules, la noyade dans les abreuvoirs du bétail, le
piégeage dans les poteaux téléphoniques creux, etc. La chevêche d’Athéna subit également de
nombreux dérangements pendant la période de nidification.
La conservation des milieux agricoles favorables composés de prairies extensives et de cultures
variées, associées à la présence d’arbres creux et de vieux bâti pour la nidification est prioritaire
pour maintenir à long terme les populations de Chevêche.
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Figure 40. Eléments de la Trame Verte et Bleue du SCOT de la Région urbaine grenobloise
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9.7

Les enjeux de protection et de gestion des milieux naturels
Le territoire de la Côte Saint André ne comporte pas de zone naturelle protégée au sens strict. En
revanche, deux types de milieux, considérés comme "milieux ordinaires", méritent une protection
à l'échelle locale :
- Les zones humides, en particulier les combes amont des ruisseaux (combe du Devet, combe de
la Madon, combe du Biel/"le Polard", combe du Poipon/ "ferme de la Mure"), et les mares et
étangs. La protection des zones humides est un enjeu national, rappelé par le SDAGE Rhône‐
Méditerranée et par le SAGE Bièvre‐Liers‐Valloire. Sur le territoire communal, elle se justifie
d'un point de vue écologique (préserver la flore et la faune spécifique de ces milieux, offrir une
halte pour l'avifaune...) et d'un point de vue hydraulique (jouer un rôle de rétention d'eau sur
les zones amont des cours d'eau).
- Les espaces agricoles favorables à la nidification des oiseaux emblématiques de la plaine de
Bièvre, notamment le Busard cendré et l'Oedicnème criard. Ces espèces nichant au sol, parmi
la végétation rase, s'accommode désormais d'espaces agricoles, pour peu que des haies et
bosquets subsistent pour permettre la présence de la petite faune dont ils se nourrissent
(petits rongeurs, insectes...), que les récoltes ne soient pas trop précoces, et que la présence
humaine soit rare. Le busard cendré ne niche pas à moins de 300 m d'une habitation.
Par ailleurs, le développement de l'urbanisation, en cordon au sud et au nord de la plaine de
Bièvre, rend de plus en plus difficile la circulation de la faune, notamment pour les traversées
Nord‐Sud depuis la colline du Banchet vers la plaine, et au‐delà depuis les Bonnevaux vers les
Chambarans. Même si la commune ne semble pas offrir de corridor écologique majeur à l'échelle
régionale, il est important de préserver un corridor d'intérêt local, à l'est de la commune entre les
bourgs de La Côte‐Saint‐André et de Gillonay, afin de permettre la circulation de la petite faune.
Les corridors formés par les cours d'eau (le Poipon entre les communes de la Côte‐Saint‐André et
Sardieu, le Rival au sud) doivent également être préservés.
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10.

Risques industriels, pollutions et nuisances

10.1

Risques industriels et technologiques

10.1.1 Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
Les principales industries de la commune sont :
Nom

Activité

Implantation

D.N.A. (Dauphinoise de Nutrition Animale)

Nutrition animale

ZI du Rival

La Dauphinoise

Stockage de céréales

ZI du Rival

Ets VASSILIEFF

Vente de matériel agricole

ZI du Rival

ISERE VIANDES

Production de viande de boucherie

ZI du Rival

ACMS (Jacommelli)

Charpente métallique

ZI du Rival

SCREG

Fabrication d’enrobés à chaud

ZI du Rival

Dauphiné Béton 38 (Groupe Gachet)

Fabrication de béton

ZI du Rival

Imprimerie ROCHAT

Conception et imprimerie
typographie Offset

Rue Elsa Triolet
(les Meunières 1)

FG Industrie

Vente de matériel agricole

Rue Maréchal Joffre

Tableau 33. Principales industries de la commune
Les entreprises La Dauphinoise et DNA sont des installations classées pour la protection de
l’environnement, soumises à autorisation, notamment en raison de la présence de silos et
installations de stockage de céréales présentant le risque de dégager des poussières inflammables,
ainsi que d’installations de broyage et concassage.
Outre les établissements agricoles (voir chapitre agriculture), on compte 2 autres ICPE soumises à
autorisation ou à enregistrement : Dauphiné Compost, implantée dans la plaine à proximité de la
RD518, et la station service Total rue Jongkind.

10.1.2 Les transports de matières dangereuses
Une matière dangereuse est une substance qui, par ses caractéristiques physico‐chimiques,
toxicologiques, ou bien par la nature des réactions qu’elle est susceptible de produire, peut
présenter des risques pour l’homme, les biens et/ou l’environnement. Il existe une grande variété
de matières dangereuses dont la majeure partie (80%) est destinée à des usages industriels. Les
matières dangereuses peuvent être acheminées par canalisation, route, voie ferrée ou par voie
fluviale.

Les transports routiers de matières dangereuses peuvent emprunter les voiries qui traversent la
commune, notamment les routes départementales RD518a, RD71, RD73 et RD519. Elles sont
empruntées par les transports exceptionnels de 2ème catégorie (25 m de longueur, 4 m de largeur,
72 tonnes maximum). Les RD 518a et RD71 voient passer 300 à 750 camions par jour (données
Conseil Général de l’Isère).
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Il n’y a pas sur le territoire communal de canalisation de matières dangereuses. En revanche la
commune est susceptible d’être impactée par la canalisation de transport de gaz naturel Thodure‐
Moirans DN500, située sur la commune de Saint Siméon de Bressieux en limite du territoire
communal. Cette canalisation de gaz à haute pression, exploitée par la Direction Transport de Gaz
de France, nécessite un règlement particulier compte tenu des risques qu'elle génère.

Cartographie indicative : seul le plan des servitudes fait foi.

La commune de La Côte Saint André n'est touchée qu'à la marge par le périmètre de sécurité le
plus éloigné de la conduite. Celui‐ci correspond à la zone de dangers significatifs irréversibles, dans
lequel GRTgaz doit être consulté pour tout projet d'aménagement ou de construction.

10.2

Les sites et sols pollués
Deux sites sont recensés dans la base de données nationale BASOL (sites et sols pollués ou
potentiellement pollués). Un troisième site (agence d'exploitation EDF) a également été identifié.

Localisation des sites EDF et GDF au Ponal

Antipoll au Rival
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•

L’ancienne usine à gaz GDF, située avenue Hector Berlioz : ce site, d'une superficie d'environ
1 300 m², a été un lieu de production de gaz à partir de la distillation de la houille, de 1875 à 1949.
Après l'arrêt de la production, les installations ont été démantelées. Actuellement le site clôturé
est libre de toute occupation.
D’après Gaz de France, c'est un site dont la sensibilité vis‐à‐vis de l'homme, des eaux souterraines
et des eaux superficielles est faible. Il a fait l'objet d'une étude environnementale en 1994, et des
travaux de dépollution ont été réalisés. Les risques émanant de ce site et encourus par des tiers
peuvent être considérés comme négligeables. Les restrictions d’usage ont été levées suite aux
travaux et études réalisés. Ce site ne justifie pas de surveillance des eaux souterraines.

•

Le site Antipoll, sur la zone industrielle du Rival : de 1975 à 1999, la société Antipoll a exploité un
atelier de régénération de solvants usagés par entraînement à la vapeur. La société Antipoll a cessé
son activité en 1999 et a été liquidée en 2006.
Lors de la cessation d'activité de la société, un important stock de fûts (environ 2500 unités) a été
laissé dans l'enceinte de l'établissement. Un arrêté préfectoral a prescrit un diagnostic du site afin
de définir la localisation des zones polluées ou susceptibles de l'être. Cependant le Tribunal de
Commerce n'a pas autorisé le liquidateur à engager les dépenses relatives au diagnostic du site,
compte tenu de l'absence d'actif disponible.
Les analyses de sols réalisées en 2001 ont mis en évidence une pollution aux hydrocarbures totaux
et d'importantes concentrations en 3 Composés Organiques Volatils : le cis‐1,2‐dichloroéthylène
(Cis‐DCE), le trichloroéthylène (TCE), et le tétracloroéthylène (PCE).
En 2002, l’ADEME a été chargée par arrêté préfectoral de faire réaliser les travaux nécessaires. Les
travaux d'enlèvement des fûts fuyards ou en très mauvais état ont été effectués en août 2002, et le
reste des produits potentiellement dangereux ont été enlevés en 2008. Au total, 637 tonnes de
déchets ont été évacués.
De 2009 à 2011, le bureau d'études Burgeap a été missionné pour contrôler la qualité des milieux,
et rechercher s'il existe des incompatibilités d'usage sur le site ou à proximité. Ses investigations
ont porté sur les eaux souterraines, le sol et les gaz du sol, les eaux superficielles (le Rival), l'air
ambiant. Ses conclusions sont les suivantes :
- Sur le site, les eaux souterraines, les sols et les gaz du sol sont impactés par des pollutions
dispersées en Composés Organiques Volatils (PCE, TCE, Cis‐DCE), sous forme de petites
lentilles de produits qui s'infiltrent au gré des formations argileuses rencontrées. La quantité
de matériaux impactés est très importante (1/4 de la surface du site environ, en profondeur
jusqu'à la nappe (15 m) et potentiellement toute la colonne d'eau), ce qui rend peu
envisageable l'excavation des sols concernés.
- La qualité de l'air extérieur n'est pas dégradée.
- En dehors du site, dans les eaux superficielles et sédiments du Rival, aucun composé n'a été
détecté.
- En revanche un panache de pollution impacte les eaux souterraines en dehors du site, vers le
Nord‐Ouest.
En cas de projet de reconversion du site, un plan de gestion devra être élaboré afin de compléter le
diagnostic sur les sols, de localiser les zones et les modalités d'excavation possibles, et de réfléchir
à une implantation des bâtiments, des parkings.. qui tienne compte de la pollution des sols.
Burgeap préconise également la mise en oeuvre d'un programme de surveillance de la pollution
des eaux souterraines à l'aval, ainsi que l'interdiction d'usage des eaux en aval immédiat (200 m)
du site (aucun usage recensé actuellement) et une restriction pour l'usage eau potable à l'aval
éloigné (2 km), sans impact sur les usages actuels (arrosage des cultures).
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Synthèse des préconisations de Burgeap sur le site Antipoll :

•

Le site EDF : Un site "potentiellement" pollué a été signalé par EDF sur la parcelle C1056 au Ponal.
Deux activités passées ont pu avoir un impact sur les sols au droit de ce site :
- Depuis les années 1940 et jusqu'aux années 1980, le site a servi de "décharge" de matériaux de
démolition divers (verres, ferrailles...), sur une profondeur variable, de 2 à 10 m environ ;
- A partir de 1989, EDF a utilisé ce site pour y stocker des transformateurs électriques.
Le bureau d'études SCE a été missionné pour évaluer les pollutions potentielles sur le site. Il
conclut que les teneurs en PCB, CAHV et CAV (principaux indicateurs de l'activité EDF) sont toutes
inférieures aux seuils de détection, et que la présence très ponctuelle de métaux lourds (cuivre,
plomb, zinc, arsenic, mercure) et d'hydrocarbures ne justifiait pas une action corrective d'urgence.
En effet l'absence de nappe souterraine entre 0 et 15 m de profondeur au droit du site, et la
présence d'une couverture de surface, supprimant tout risque par contact direct, ingestion de sols
ou inhalation de poussières, amène le bureau d'études à conclure que "la qualité
environnementale des sols est compatible avec son usage actuel, et avec tout autre usage futur de
type non sensible, maintenant la configuration actuelle du site, notamment les revêtements de
surface au droit de la décharge".
Dans le cas d'un changement d'usage du site vers un usage plus sensible (école, crèche, projet
d'habitations avec sous‐sol), une évaluation plus fine des risques sanitaires est préconisée.
La base de données BASIAS (inventaire des anciennes activités industrielles et activités de service)
mentionne également un ancien dépôt de « déchets triés non métalliques recyclables (chiffons,
papiers, déchets "verts" pour fabrication de terreau) », ancienne entreprise Vacheron, situé 30
avenue Aristide Briand. Ce site n'a pas fait l'objet d'investigations.
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10.3

L'énergie

10.3.1 Production
Il n'y a pas d'installation de production collective d'électricité sur le territoire communal.
Quelques bâtiments privés ont été équipés de systèmes photo‐voltaïques, mais cette production
d'électricité reste marginale.
10.3.2 Distribution
La commune est alimentée en électricité via le réseau RTE, par 2 lignes à haute tension 63 kV :
Beaurepaire / La Côte Saint André et Burcin / La Côte Saint André. Un poste de transformation est
implanté au lieu‐dit le Ponal.
La commune est également alimentée par un réseau de gaz naturel, géré par le Syndicat des
Energies du Département de l'Isère (SEDI). Le longueur du réseau est de 28,5 km. Il compte 875
abonnés (en 2009).

10.4

La qualité de l’air
La qualité de l’air dépend d’une part des émissions locales (liées au trafic routier, aux industries,
aux émissions des bâtiments d’habitation et tertiaires…), d’autre part de la qualité des masses d’air
en circulation – donc des émissions pouvant venir d’autres régions – et enfin des conditions de
dispersion des polluants, liées notamment au relief et à la météorologie.
La loi sur l'Air et l'utilisation rationnelle de l'énergie du 19 décembre 1996 s'appuie sur le « droit
reconnu à chacun de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé », principe qui est assorti de
l'obligation du concours de l'Etat et des collectivités territoriales pour « l'exercice du droit à
l'information sur la qualité de l'air et ses effets sur la santé et l'environnement ». Ce texte a eu pour
conséquence directe la mise en place de dispositifs de surveillance de la qualité de l'air, en premier
lieu sur les agglomérations de plus de 100 000 habitants, puis en 2000 pour l'ensemble du
territoire.

La qualité de l’air dans le département de l’Isère est surveillée par l’ASCOPARG (arrondissements
de Grenoble et la Tour du Pin) et par SUPAIRE (arrondissement de Vienne), désormais regroupés au
sein du réseau Air Rhône Alpes.
Aucune campagne spécifique de mesure n’a été réalisée sur la commune de la Côte Saint André.
Toutefois, l’analyse de situations comparables permet d’estimer la qualité de l’air dans la
commune. Une campagne de mesures réalisées en 2006 à St Jean de Bournay, ainsi qu’une station
fixe établie à Charavines, permettent de définir des niveaux moyens en zone de type rural sur le
département. Sont constituées comme zones rurales toutes les zones de comportant pas
d’agglomération de plus de 10 000 habitants.
-

Oxydes d’azote (NO‐NO2) : la concentration moyenne en monoxyde d’azote mesurée sur les
sites « ruraux » du département est toujours inférieure à 10 μg/m3, avec des niveaux moyens
plus élevés en hiver qu’en été. Il n’existe pas de norme concernant le monoxyde d’azote ;
concernant le dioxyde d’azote, les concentrations relevées respectent largement l’objectif de
qualité fixé à 40 μg/m3. Au niveau régional, on constate une baisse tendancielle de ces
polluants, en raison de la diminution des émissions industrielles, et de la généralisation des
pots catalytiques.
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-

Dioxyde de souffre (S02) : sur les sites ruraux du département, les niveaux mesurés sont très
faibles, y compris en hiver, bien en‐deça de l’objectif de qualité (50 μg/m3), et à fortiori des
valeurs limites réglementaires.

-

Particules en suspension de diamètre inférieur à 10 microns (PM10) : en raison notamment des
émissions liées au chauffage, des augmentations significatives ont été constatées en hiver sur
des sites comparables du département. La moyenne reste toutefois conforme à l’objectif de
qualité qui est de 30 μg/m3 en moyenne annuelle. Le risque de dépassement de la valeur limite
en moyenne journalière (35 dépassements autorisés de 50 μg/m3 en moyenne journalière)
peut être considéré comme faible.

-

Ozone : les niveaux mesurés sont élevés en période estivale, sur l’ensemble du département,
et notamment en zones péri‐urbaines et rurales. Le seuil de 120 μg/m3 pour le maximum de la
moyenne glissante sur 8 h est dépassé plusieurs fois par an. Une station de mesure temporaire
à Faramans a mis en évidence, en 2009, 33 jours de dépassement de cette valeur cible (120
μg/m3), et 1 jour de dépassement du seuil d’information et de recommandation pour les
personnes sensibles (180 μg/m3).

Figure 41. carte régionale du phénomène de pollution par l’ozone (2011)
Ce phénomène est régional voire
national et européen. Les niveaux
d’ozone élevés en été sont
principalement dus à la présence de
masses d’air chargées en ozone, et
non aux émissions locales.

Tableau 34. Données de cadrage sur la qualité de l’air
Site
Typologie
Moyenne NO (μg/m3)
Moyenne NO2 (μg/m3)
Moyenne SO2 (μg/m3)
Moyenne PM10 (μg/m3)

St Jean de
Bournay

Charavines

Grenoble

Roussillon

Labo mobile
3
16
1
18

rural
2
14
nc
nc

urbain
16
32
5
18

urbain
27
37
4
26
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10.5

Le bruit
On distingue différents types de bruit , selon leur source :
- Le bruit lié aux infrastructures de transport (routes, voies ferrées, aéroports)
- Le bruit lié aux activités artisanales, agricoles, industrielles, à l’exploitation des carrières,
- Le bruit lié aux établissements de loisirs, notamment nocturnes (bars, salles de concerts…)
- Le bruit de voisinage.
Il n’y a pas de données issues de mesures sur les niveaux de bruit dans la commune.
La carte ci‐après localise les principales sources de bruit : principaux établissements industriels,
zones de bruit des infrastructures : routes, aéroport de St Etienne de St Geoirs…
Conformément à l'arrêté du 30 mai 1996 « relatif aux modalités de classement des infrastructures
de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs
affectés par le bruit », les voiries d'importance nationale, départementale ou communautaire ont
été classées par arrêté préfectoral n°99‐1301, révisé le 18 novembre 2011 par l'arrêté n°2011‐322‐
0005. Le classement des voiries traversant la commune est présenté ci‐dessous (extrait de l'annexe
2‐1 de l'arrêté préfectoral du 18/11/2011).
Tableau 35. Classement des infrastructures de transport bruyantes
Infrastructure

Délimitation du tronçon

Type de tissu

Catégorie de
l’infrastructure

RD 157

PR 14,950 à 15,004

Tissu ouvert

4

RD 518

PR 39,090 à 40,430

Tissu ouvert

3

RD 518

PR 40,430 à 41,824

Tissu ouvert

4

RD 518

PR 41,824 à 42,370

Rue en U

3

RD 518

PR 42,370 à 42,710

Tissu ouvert

4

RD 519

RD519/RD71 à PR 33,400

Tissu ouvert

4

RD 519

PR 41,069 à RD519/RD71

Tissu ouvert

4

Les catégories correspondent au classement ci‐dessous :
Catégorie

Niveau sonore de
référence - jour
(6 h –22 h)

Niveau sonore de
référence - nuit
(22 h –6 h)

Largeur des secteurs affectés par
le bruit de part et d’autre de
l’infrastructure

3

70 à 76 dB(A)

65 à 71 dB(A)

100 m

4

65 à 70 dB(A)

60 à 65 dB(A)

30 m

Ce classement crée une obligation d’isolation acoustique minimum contre les bruits extérieurs,
dans les secteurs affectés par le bruit définis ci‐dessus. L’isolement acoustique minimum est
déterminé par les articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996 pour les bâtiments d’habitation, et par
les articles 5 et 8 de l’arrêté du 9 janvier 1995 pour les bâtiments d’enseignement.
Une partie du territoire communal est par ailleurs soumise au Plan d'Exposition au Bruit de
l'aéroport de Saint Etienne de Saint Geoirs. Celui‐ci distingue 2 zones sur la commune :
-

Une zone C, "zone d'exposition au bruit modérée", dans laquelle il n'est pas souhaitable
d'exposer de nouvelles populations : la construction d'immeubles collectifs à usage
d'habitation, l'habitat groupé et les parcs résidentiels de loisirs y sont interdits. Peuvent être
autorisés les constructions liées à l'activité de l'aéroport, y compris les logements de fonction
et les hôtels, ainsi que les bâtiments liés à l'agriculture.
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-

Une zone D, "zone d'exposition au bruit faible" dans laquelle la construction et la réhabilitation
de logements peut être autorisée, sous réserve d'une protection phonique et de l'information
des futurs occupants.

Figure 42. Zones bruyantes et zones sensibles au bruit (échelle 1/40 000)
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10.6

Gestion et traitement des déchets ménagers

10.6.1 La collecte
La collecte des ordures ménagères est de la compétence de la Communauté de Communes du Pays
de Bièvre Liers. Le service est assuré 3 fois par semaine au centre‐ville ainsi que dans les zones
d’habitat collectif, et 1 fois par semaine dans le reste de la commune. Sur l’ensemble de la
Communauté de Communes, en 2011, 5 009 tonnes d’ordures ménagères ont été collectées, soit
228 kg/an et par habitant.
La collecte sélective et le traitement des ordures ménagères sont de la compétence du SICTOM des
Pays de la Bièvre, syndicat qui regroupe 8 communautés de communes.
La collecte sélective est assurée, pour la Côte‐Saint‐André, par :
-

7 points d’apport volontaire (3 conteneurs :
verre
–
emballages
plastiques
–
papiers/cartons), répartis autour du centre‐
bourg ;

-

une déchèterie située dans la ZA des
Meunières, qui a reçu en 2011 près de
45 000 visites d’utilisateurs, et a permis de
collecter 3141 tonnes de déchets.

Les résultats de la collecte en point d'apport volontaire, pour l'année 2011, sont les suivants :
Population

Emballages

Papiers/cartons

Verre

Total

t

Kg/hab.

t

Kg/hab

t

Kg/hab

t

Kg/hab

La Côte St André

5121

34,94

6,82

133,56

26,08

152,5

29,78

321

62,68

Total CC

21988

187,55

8,52

476,55

21,67

578,60

26,31

1242,7

56,52

La Communauté de Communes a mis en place, depuis 2009, une collecte supplémentaire des
emballages en porte à porte, dans des sacs translucides, une fois par semaine. Cette collecte a
permis de collecter 47,18 tonnes en 2011 (soit 9,21 kg/hab/an), ce qui améliore nettement les
performances du tri des emballages sur la commune.
L’implantation d’une nouvelle déchèterie sur le site des Charpillattes, à proximité de la station
d’épuration est en cours (les travaux ont débuté fin 2011). Elle remplacera celle des Meunières
ainsi que celle de Saint‐Siméon‐de‐Bressieux, désormais obsolètes. Elle disposera d'une capacité de
stockage supérieure, permettant de trier plus finement les déchets (plastiques, bois, plâtres...). Les
conditions de sécurité seront améliorées et l'amplitude des horaires d'ouverture élargie.
10.6.2 Le traitement
Le tri et le traitement sont réalisé à Pénol, où le SICTOM exploite un centre de stockage des
déchets (depuis 1979), un centre de tri (depuis 2000), et une plate‐forme de compostage des
déchets verts.
L’autorisation d’exploiter du centre de stockage a été renouvelée en 2005, pour une capacité de
45 000 tonnes/an.
Le site doit accueillir une installation de traitement mécano‐biologique des déchets, qui permettra
de réduire les volumes et tonnages à enfouir, de diminuer les GES, tout en produisant du compost.
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L'unité traitera 35 000 tonnes de déchets ménagers et assimilés par an. Elle sera composée de
plusieurs éléments :
1. installations de réception et tri des déchets, séparation des flux fermentescibles et
valorisables,
2. fermentation et stabilisation de la matière organique (traitement biologique), avant
enfouissement,
3. transfert des matières valorisables vers les filières adaptées.
Les travaux sont en cours. Le site aura une durée de fonctionnement de plus de 20 ans.

10.6.3 Le Plan Départemental d'Elimination des Déchets Ménagers
Le Département de l'Isère a approuvé son Plan révisé d'Elimination des Déchets Ménagers et
Assimilés (PDEDMA) en Juin 2008.
Les actions prévues pour traiter les déchets ménagers et assimilés se déclinent selon la
hiérarchisation suivante :
 d’abord prévenir et réduire à la source pour diminuer les tonnages de déchets,
 puis encourager et développer la réutilisation et le recyclage avant toute autre modalité de
traitement.
La concrétisation de ces objectifs permettra d’atteindre les préconisations du Ministère de
l’Environnement et du Développement Durable inscrites dans la circulaire du 25 avril 2007 : une
production de 200 kg/an/habitant d’ordures ménagères résiduelles en 2017. La moyenne
départementale constatée en 2004 est de 284 kg/habitant (ordures ménagères + refus de tri), avec
une tendance à l'augmentation entre 1999 et 2004.
Ces objectifs, pour le Département de l'Isère, signifient une amélioration du taux de valorisation de
20% en 2004 à 35% en 2017, couplée à une diminution de la production de déchets "à la source" :
suppression des sacs de caisse, diminution des emballages, refus des publicités "papier" non
adressées, choix de l'eau du robinet...
La mise en oeuvre de la redevance incitative, la diminution des fréquences de collecte, la
promotion du compostage à domicile, la prévention et la sensibilisation sont parmi les moyens
préconisés par le PDEDMA pour atteindre ces objectifs.
Sur le territoire du SICTOM des Pays de la Bièvre, le PDEDMA prévoit :
- la mise en service du centre de traitement mécano‐biologique de Penol, dont la capacité est
estimée "répondre largement aux besoins" ;
- la réflexion sur la mise en place d'une redevance incitative au tri.
D'une façon générale, le PDEDMA souligne la nécessité d'intégrer dans les PLU des emplacements
réservés pour la réalisation de déchèteries ou autres ouvrages de traitement des déchets (au sens
large : recyclage, tri ou stockage), ainsi que d'inscrire dans les articles 4 des règlements de zones
(dessertes par les réseaux) l’obligation de prévoir la réalisation de locaux dimensionnés pour la
collecte sélective.
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10.7

Gestion des eaux usées

10.7.1 La collecte et le traitement des eaux usées
La collecte et le traitement des eaux usées sont assurées par la Communauté de Communes du
Pays de Bièvre‐Liers.
La collecte d’effectue via un réseau majoritairement (à 70%) unitaire. La commune de la Côte St
André compte 2420 abonnés bénéficiant de l’assainissement collectif, soit un taux de
raccordement de 89%. La société Cemex Béton bénéficie en outre d’une convention de rejet lui
permettant de voir ses eaux usées admises au réseau collectif.
Le traitement se fait par deux stations d’épuration situées sur la commune :
-

La station d’épuration du Rival, créée en 1972 et agrandie en 1986. Capacité nominale :
6 500 EH. Système : boues activées. Traite les effluents domestiques et industriels de Brézins,
Saint‐Etienne‐de‐Saint‐Geoirs, une partie de Saint‐Geoirs, et de la ZA du Rival. Le rejet se fait
dans le Rival.
Les boues sont épandues sur des terres agricoles, conformément à l'arrêté du 19/03/2009.

-

La station d’épuration des Charpillattes, mise en service en 1993 (1ère tranche) et 2001 (2ème
tranche). Capacité nominale : 8717 EH. Système : boues activées aération prolongée. Traite les
eaux usées de Balbins, Champier, Faramans (en partie), Gillonay, la Frette, le Mottier,
Longechenal, Ornacieux, Penol, Saint‐Hilaire‐de‐la‐Côte, Sardieu, Semons, et la Côte‐Saint‐
André. Le rejet se fait via des bassins d’infiltration, dans la nappe de la Bièvre.
Les boues de la station d’épuration sont épandues, après chaulage, à l’intérieur d’un périmètre
de 287,8 ha sur le territoire des communes de Balbins, la Côte‐Saint‐André, Gillonay et Sardieu,
hors périmètre de protection éloigné du captage des Alouettes. Cet épandage représente au
maximum 1660 m3/an, soit 320 tonnes/an de matières sèches (cf arrêté du 24/10/2007).

Les normes de rejets des 2 stations d’épuration, et les résultats obtenus en 2011, sont détaillés
dans les tableaux ci‐dessous :
STEP des Charpillattes
Normes de
rejet
(abattement)
Débit

STEP du Rival

Charge nominale Résultats moyens Charge nominale Résultats moyens
à traiter
2011
à traiter
2011
2646 m3/j

2087 m3/j

420 m3/j

1006 m3/j

MES

90%

675 kg/j

93%

78%

DCO

75%

1164 kg/j

88%

70%

DBO5

70%

523 kg/j

95%

Azote total

97 kg/j

75%

Phosphore

48,5 kg/j

50%

356 kg/j

84%

Tableau 36.
Rendements des stations d’épuration
(source : Rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement, 2011)
En 2011, la charge reçue et traitée par la station d'épuration des Charpillattes est de l'ordre de
10800 équivalents‐habitants, pour une charge admissible de 8717 EH soit un dépassement
d’environ 24% de la capacité nominale. L'extension de cette station d'épuration est prévue à
l'horizon 2017.
En revanche, la capacité de la station d’épuration du Rival est d'ores et déjà dépassée. En outre, ses
rendements épuratoires ne sont pas conformes à la directive Eaux Résiduaires Urbaines (ERU).
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La Communauté de communes s’est associée à 4 communes qui ne font pas partie de son territoire
pour former un syndicat chargé de construire une nouvelle station d’épuration (Syndicat mixte
pour la Station d’Epuration en Centre Bièvre).
Située au Rival à proximité immédiate de la station actuelle, elle remplacera celle devenue
obsolète. Elle devrait avoir une capacité de 14 600 EH, et devrait être mise en service fin 2012.
Outre le secteur du Rival à la Côte‐Saint‐André, elle traitera les effluents des communes de Brézins,
St Siméon de Bressieux, Bressieux, Saint Pierre de Bressieux, et Saint Etienne de Saint Geoirs. Le
rejet des eaux usées traitées se fera dans le Rival, à l’aval de la confluence avec la Baïse, afin de
favoriser la dilution des effluents traités. A terme (après 2015 si cette solution est validée), il
pourrait se faire dans des bassins d’infiltration.

Figure 43. Site d’implantation de la nouvelle station d’épuration du Rival

Les normes de rejet de cette nouvelle station sont précisées ci‐dessous :
Nouvelle STEP du Rival
Charge nominale à traiter
Débit

3 200 m3/j

MES

1 478 kg/j

DCO

1 875 kg/j

DBO5

876 kg/j

Azote total

223 kg/j

Phosphore

58 kg/j
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10.7.2 L’assainissement non collectif
La CC du Pays de Bièvre Liers, en charge du SPANC (Service Public de Contrôle de l’Assainissement
Non Collectif), a recensé en 2011 174 habitations équipées d’un système d’assainissement non
collectif sur la commune de la Côte‐Saint‐André (soit 6,4 % des abonnés à l’eau potable).
La CC s’est fixé comme objectif de contrôler toutes les installations une fois tous les 4 ans. A la
Côte‐Saint‐André, les contrôles ont éfé effectués entre 2008 et 2011. Sur 167 installations
contrôlées, les résultats sont les suivants :
-

36 installations (22 %) sont conformes et sans risques ni pour l’environnement, ni pour la
salubrité publique,
110 installations (66 %) ne sont pas conformes, ou présentent des dysfonctionnements
mineurs, mais sont sans risques ni pour l’environnement, ni pour la salubrité publique,
21 installations (13 %) sont non conformes et ont un impact sur l’environnement ou la
salubrité publique.
Non conformes, à
risque
13%

Conformes
22%

Non conformes, sans
risque
65%

Les matières de vidange d’assainissement non collectif sont prises en charge gratuitement par la
station d’épuration des Charpillates, et le service de vidange et d’entretien des installations peut
être pris en charge collectivement par une entreprise, par convention avec la Communauté de
Communes.
Une carte d’aptitude des sols a été réalisée dans le cadre du schéma directeur d’assainissement.
L’aptitude des sols est bonne sur la plaine et médiocre sur le reste du territoire, où les sols sont
majoritairement argileux, très peu perméables.
En outre, dans les zones de pente, les risques de glissement de terrain interdisent l'infiltration des
eaux usées, qui aggraverait l'aléa. Les eaux usées doivent donc être évacuées après traitement vers
le milieu superficiel (ruisseau, fossé).
La carte de zonage d'assainissement qui figure page suivante distingue donc trois types de zones :
1. des zones d'assainissement collectif (secteurs déjà raccordés à un réseau ou qui seront
raccordés à un réseau d'assainissement dans le futur),
2. une zone d'assainissement individuel avec contrainte d'infiltration (glissement de terrain),
3. une zone d'habitat dispersé, où les sols sont à priori aptes à l'infiltration, la filière
d'assainissement individuel devant néanmoins être définie au cas par cas.
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Figure 44. Zonage d’assainissement des eaux usées et réseau structurant
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10.8

Les enjeux de gestion des risques et des nuisances
La préservation des ressources en eau de la commune, d'un point de vue général, constitue un
enjeu majeur qu'il convient de prendre en compte. Déjà évoquée plus haut du point de vue de la
nécessité d'améliorer la qualité de la ressource et d'assurer une gestion durable des prélèvements,
elle est à nouveau mentionnée ici du point de vue des infrastructures de traitement des eaux
usées.
Le développement de la commune est en effet soumis à la réalisation des équipements nécessaires
pour assurer la qualité du traitement des eaux usées. Une nouvelle station d'épuration a été
construite au Rival en remplacement de la station existante, qui s'avérait saturée. Celle‐ci ne
traitera cependant qu'une petite partie des effluents de la commune (secteur du Rival). Au niveau
du bourg, la station d'épuration des Charpillattes est également proche de sa capacité optimale ;
dans le cadre du développement de la commune et des communes voisines qui y sont raccordées,
elle devra à moyen terme augmenter sa capacité.
Par ailleurs, la question des déplacements est un enjeu important, qui n'est pas spécifique à la
commune. D'une façon générale, les déplacements induits par l'étalement urbain et l'extension des
bassins de vie entraînent une surconsommation de ressources naturelles (hydrocarbures...), ainsi
qu'une surproduction de gaz à effet de serre et une pollution de l'air (ozone notamment) qui pose
des problèmes de santé publique. A l'échelle communale, l'enjeu est l'amélioration des possibilités
d'alternative à la voiture : développement des modes "actifs" (piétons/cyclistes), covoiturage,
transports en commun.
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11.
11.1

Analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers
Analyse de l’évolution de la tache urbaine
L’évolution de la tâche urbaine permet d'appréhender la consommation d'espace à travers la
définition d'un indicateur (dilatation/érosion). Une dilatation de 40 m est appliquée sur chaque
bâtiment pour détecter les proximités et tenir compte de l'artificialisation du terrain lié à la
construction. Une érosion de 20 m permet de limiter la tâche urbaine aux éléments distants de
plus de 40 m.
L'analyse de la tâche urbaine ne prend pas en considération le classement des terrains au POS en
vigueur. Elle prend en compte l'évolution des terrains non urbanisés qu'il s'agisse de terres arables,
des terres agricoles cultivées, des friches ou des espaces forestiers.
L'interprétation des photos aériennes de la commune a permis de définir la tache urbaine sur
périodes : 1986,1998, 2003 et 2008. L'analyse a porté sur l'ensemble du territoire communal.
L'essentiel du développement de l'urbanisation se situant autour du centre historique de la
commune, les illustrations de la tache urbaine présente ce secteur.

Figure 45. La tâche urbaine en 1986

En 1986 il existe une urbanisation importante située à proximité du centre ancien. Des
regroupements disposés plus à l’écart se développent en bordure des voies existantes. Des
perméabilités visuelles sont maintenues malgré le mitage qui s’installe.
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Figure 46. La tache urbaine en 1998

Les nouvelles constructions se développent autour de l’urbanisation existante. Ces regroupements
limitent les trouées et les corridors. Ils enclavent progressivement certains espaces agricoles et
naturels.

Figure 47. La tache urbaine en 2003

Le processus se poursuit entraînant une continuité de l’urbanisation sur le coteau. Dans la plaine
les nouvelles constructions amplifient de façon progressive le phénomène de fermeture du
paysage.
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Figure 48. La tache urbaine en 2008

Les nouvelles constructions colmatent les espaces interstitiels libres et referment l’urbanisation
autour des grands espaces de parcs et jardins.

11.2

Bilan qualitatif
Figure 49. Augmentation de la tache urbaine période 1986 / 1998

Les nouvelles constructions sont réparties à la fois sur le coteau et dans la plaine. Elles sont
majoritairement situées en bordure de l'enveloppe urbaine existante.
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Figure 50. Augmentation de la tache urbaine période 1998 / 2003

Les nouvelles constructions contribuent au colmatage des espaces libres. Elles sont plutôt situées
sur le coteau et autour du centre ancien.

Figure 51. Augmentation de la tache urbaine période 2003 / 2008

Les nouvelles constructions sont situées principalement dans la plaine et se développent sous la
forme de lotissements composés d’habitat individuel.
Les terrains qui ont muté sont situés au contact de l'urbanisation existante et sont soumis à la
pression foncière. Ce sont des terrains qui sont entretenus soient par la profession agricole, quand
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les parcelles sont suffisamment importantes, soit par les urbains eux‐mêmes. L'urbanisation a
conduit à la construction d'habitations majoritairement. Elle s’est développée de façon diffuse et
quelquefois sous forme de lotissement. Le développement de la zone d'activité des Meunières a
contribué également à la consommation d'espace. Les espaces forestiers n'ont pas été impactés.

11.3

Bilan quantitatif
Tableau 37. Bilan quantitatif de l'aire de la tache urbaine
Année
Aire de la tache
urbaine en m²
Pourcentage de la
surface communale

1986

1998

2003

2008

2 308 127 m²

2 559 783 m²

2 761 367 m²

2 904 242 m²

8,20%

9,10%

9,81%

10,32%

Tableau 38. Bilan quantitatif de l’évolution l'aire de la tache urbaine
Période

1986‐1998

1998‐2003

2003‐2008

Evolution de l'aire de la
tache urbaine en m²

251 656 m²

201 584 m²

142 875 m²

Nombre d'années sur la
période

12

5

5

Augmentation annuelle sur
la période en m²

20 971 m²

40 317 m²

28 575 m²

Augmentation globale sur
la période en %

10,90%

7,88%

5,17%

Augmentation annuelle sur
la période en %

0,91%

1,58%

1,03%

Sur la période 1998 – 2003
L’aire de la tache urbaine augmente plus rapidement
Sur la période 1986 – 2003
La population a augmentée de 552 habitants. Le nombre de logements nouveaux est de 503. Le
nombre d’habitants par logement nouveau est de 1,1. La surface consommée est de 45 ha. La
consommation moyenne est de 820 m² / habitant.
Sur la période 1986 – 2008
La tache urbaine a augmenté de 24%. La surface consommée est de 59 ha.
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12.

Explications des choix retenus pour établir le PADD et les objectifs de
modération de la consommation d’espace
Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) de La Côte Saint André vise à
cadrer l'évolution de la commune à l'horizon 2025. Il s'inspire des critères du développement
durable en tenant compte des particularités côtoises.
Le PADD reprend à son compte et transcrit à son échelle les grands principes du SCoT de la région
urbaine grenobloise :
•

préserver, économiser, valoriser l’espace et les ressources

•

équilibrer, répartir et quantifier les capacités de développement sans amputer l’espace
agricole et naturel ;

• intensifier la ville et la rendre plus désirable.
Les paragraphes qui suivent détaillent la mise en œuvre de ces grands principes en expliquant leur
motivation sur le territoire côtois et précisent également comment le projet permet d’assurer dans
le respect des objectifs du développement durable le principe d’équilibre posé par la loi solidarité
et renouvellement urbain, la diversité des fonctions urbaines et rurales, la mixité sociale de
l'habitat, la préservation de l’environnement et la prévention des risques naturels prévisibles et
des nuisances.

12.1

Moins consommer d’espace et intensifier la ville
L’histoire du développement de la ville montre qu’il s’est effectué selon les époques autour de
trois pôles : le bourg médiéval et ses faubourgs, pôle administratif, d’habitat et de commerces, le
Pré de la Chère, pôle d’équipements scolaires, sportifs et de loisirs, le Ponal, pôle d’habitat et
d’équipements à dominante sociale. Ce mode de développement a laissé un vaste espace central
en creux au sud du bourg tandis que la ville progressait de manière diffuse sur le coteau et à l’ouest
du chemin des Meunières.
Le projet a une triple ambition : rééquilibrer la diversité des fonctions urbaines de chaque pôle,
unifier la ville en raccrochant ses quartiers sud aux fonctions centrales, stopper la progression des
franges au profit d’une intensification de la ville le long de ses axes structurants.
L’espace préférentiel du développement, espace prioritaire de localisation de l’offre de logements
et de l’activité économique, d’intensification et de renouvellement de la ville, a été défini en
fonction de cette triple ambition. Il comprend ainsi le centre historique et les faubourgs à
l’intérieur de l’avenue Jongkind, de la rue de la Riot et du chemin de Martel, le noyau ancien du
Chuzeau, les grands parcs, le secteur des grands équipements à l’intérieur de l’avenue Joffre, les
institutions Jean Marie Vianney et la maison des Tisserands, le sud et l’ouest de la ville à l’intérieur
du chemin du Mignon et de la rue des Meunières. Il trouve ses limites sur des infrastructures et des
éléments facilement repérables comme des murs d’enceinte.

12.1.1 Rééquilibrer la diversité des fonctions urbaines
A l’intérieur de l’espace prioritaire de développement l’organisation d’une meilleure diversité des
fonctions urbaines à décliner au niveau des quartiers se justifie par la présence des trois pôles
historiques de développement de la ville évoqués précédemment. Les objectifs poursuivis sont
différents pour chacun des pôles.
Au niveau du centre historique : le diagnostic montre que le centre souffre d’une vacance
importante et d’un habitat mal valorisé car très contraint par la circulation et le stationnement.
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C’est également ce qui ressort de la parole des habitants lors des ateliers déplacements et
stationnement, il est difficile d’habiter le centre car il y a trop de voitures et de nuisances. C’est
pourquoi l’objectif poursuivi par le projet est d’apaiser la circulation dans le centre historique, d’en
sortir la circulation de transit et d’améliorer l’organisation du stationnement en périphérie afin que
le bourg médiéval soit réinvesti par les côtois et que le cadre de vie des habitants actuels soit
amélioré.
Au niveau du pôle d’équipements publics intercommunal : le diagnostic montre que l’important
ilot qu’il occupe constitue une ville peu perméable dans la ville. Des études sont engagées pour y
aménager des circulations et des traversées sécurisées pour les modes doux. L’avenue de Gaulle ,
qui le traverse, est un axe important d’entrée dans la ville, dont le projet entend développer
l’urbanité et la mixité en développant de l’habitat. C’est la poursuite d’un mouvement déjà en
cours sur l’avenue puisque des logements et des activités de services se sont développés
récemment à côté de la salle multisports.
Au niveau du Ponal et du sud de la ville, la mixité est à développer dans le sens des services
apportés à la population (commerce particulièrement) et le développement d’un habitat non
social.
12.1.2 Unifier et intensifier la ville
A l’intérieur de l’espace préférentiel de développement, l’intensification de la ville, le
renouvellement urbain et le développement sont justifiés par la présence des services, commerces,
équipements et infrastructures publiques ainsi que par la présence de lignes de transport collectif
notamment sur l’avenue Berlioz.
L’unification est une problématique propre à la commune issue de l’histoire de son développement
qui a laissé un espace en creux de plus de 17 hectares au lieu‐dit Allivet et Bouvain. Parmi les
scénarios envisagés pour le développement de la ville, la commune a choisi de retenir un scénario
solidaire celui d’une ville réunifiée autour d’un axe majeur l’avenue Berlioz, mettant en relation ses
trois polarités et pendant moderne de l’axe historique est ouest de l’avenue Camille Rocher, rue de
la République et avenue Aristide Briand.
Ce scénario implique le développement urbain du secteur Allivet et Bouvain qui fait le lien entre la
ville historique et ses quartiers sud ainsi que le renouvellement urbain et le comblement des dents
creuses situées le long de l’axe Berlioz. Peuvent être notamment cités les terrains de l’institut Jean
Marie Vianney et ceux de la maison des Tisserands, la friche des anciens silos Joubert, tous situés
en bordure de l’avenue Berlioz.
12.1.3 Diviser par deux la consommation d’espace et stopper la progression des franges urbaines
L’objectif ambitieux de réduire par deux la consommation d’espace et de stopper la progression
des franges urbaines est justifiée par une vision responsable de la collectivité cherchant à mettre
en œuvre les conditions d’un développement durable de son territoire en limitant l’artificialisation
des terres agricoles et en contenant le développement dans l’espace préférentiel de
développement où les conditions d’un développement urbain durable sont réunies : densité et
diversité de l‘habitat, économie des infrastructures et des réseaux, desserte par les transports
collectifs, proximité des équipements et des services à la population.
Stopper la progression des franges urbaines est l’outil de mise en œuvre de l’objectif de
modération de la consommation d’espace. En excluant de l’enveloppe urbaine les secteurs
périphériques de la Contesse et de la Mure, des Artilleries et du vallon de Valancière, le projet
entend atteindre son objectif de consommation d’environ 37 hectares à l’échéance du plan.
Cet objectif est matérialisé réglementairement par l’instauration de limites stratégiques au sens du
SCoT. Celles‐ci sont définies par l’urbanisation existante et lorsque c’est possible par des portions
de voies : chemin du Pollard, rue de la Fontaine, chemin de la Colle, avenue de Gaulle, chemin du
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Mignon et des Charpillates, route départementale 518 A, avenue Aristide Briand et avenue
Jongking ou les murs de ceinture du centre Jean‐Marie Vianey et le cimetière.
Ainsi au‐dessus de la ligne constituée par les avenues Briand et Rocher, le projet ne prévoit aucune
extension urbaine vers l’est, ni l’ouest. En‐dessous de cette ligne, des marges de manœuvre sont
prévues pour le long terme, dans le cadre d’une révision future du PLU, à l’ouest et au sud ouest
jusqu’à la déviation.
Des limites stratégiques ont également été définies au Rival afin de préserver à long terme les
terres agricoles et le captage des Alouettes.

12.2

Conforter le rôle de capitale de la Bièvre et diversifier l’offre de logements et d’emplois
Dans l’armature du SCoT de la région urbaine grenobloise, La Côte Saint André est un pôle principal
du secteur Bièvre Valloire. A ce titre elle doit contribuer à l’attractivité économique et résidentielle
de son bassin de vie en répondant aux besoins en logement des ménages quels que soient leurs
revenus et aux besoins liés à un développement économique durable. Elle doit également
contribuer au renouvellement du parc de logements et rénover les secteurs présentant des
dysfonctionnements.

12.2.1 Prévoir une capacité suffisante en logements pour soutenir la croissance de la population
Le diagnostic a montré que le poids de population de la commune diminue au sein de la CCPBL et
que sa dynamique démographique est bien inférieure à celle de son aire d’influence. Pour ces
raisons le projet prévoit une capacité importante de développement de l’habitat sur de nouveaux
secteurs, celui d’Allivet Bouvain constituant le projet majeur de la commune en terme de
développement.
Le projet favorise également par le biais de son règlement le renouvellement urbain, la
construction des dents creuses notamment à proximité de la place Berlioz et le long de l’avenue
Berlioz et le développement d’une économie de proximité à l’intérieur de l’espace prioritaire du
développement. Par ailleurs la collectivité entend conforter son rôle de pôle principal de la Bièvre
en construisant une ville plus solidaire et durable où l’habitat, les grands équipements et les
activités cohabitent harmonieusement.
12.2.2 Une ville plus solidaire
Le diagnostic identifie que la population côtoise loue majoritairement son logement et que 10% de
la population est précarisée avec un très faible niveau de ressources. Par ailleurs le parc de
logement comporte 150 logements indignes, 15 % de logements vacants et le parc ancien du
centre est délaissé. Le parc social est lui aussi ancien avec des besoins de modernisation et
d’amélioration thermique, mais également des besoins de valorisation urbaine et sociale sur le
quartier du Ponal.
Le PADD tire les conséquences de cette situation et afin d’améliorer l’accès au logement pour tous
comme les conditions de logement, il fixe comme objectifs :
•

d’atteindre un niveau de 20% de logements sociaux ;

•

d’assurer la mixité sociale dans les secteurs de développement ;

•

de valoriser les logements vacants du centre ancien ;

•

de favoriser la diversification du logement pour assurer le parcours résidentiel et répondre aux
besoins de tous ;

• de lutter contre l’habitat indigne ;
en utilisant les moyens mis à sa disposition par le Code de l’urbanisme : institution de servitudes et
utilisation du droit de préemption urbain.
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12.2.3 Rapprocher l’habitat et les activités économiques, pérenniser les activités commerciales du centre
historique
Développer la mixité entre l’habitat et les activités économiques se justifie à la fois par la recherche
d’un meilleur équilibre entre emplois et habitants et la réduction des trajets quotidiens domicile
emploi, sources de gaz à effet de serre.
Le diagnostic met en évidence un déficit d’emploi sur le territoire de la CCPBL. La Côte Saint André
concentre 44% des emplois du territoire de la CCPBL et près de 80% des emplois du tertiaire. Elle a
trois atouts majeurs à son actif : un tissu commercial diversifié et attractif à l’échelle du Pays, un
tissu de petites et très petites entreprises, facteurs de stabilité de l’emploi et un centre historique
d’une forte valeur patrimoniale, atout touristique à valoriser et conforté par le festival Berlioz
annuel mais aussi par le marché hebdomadaire de la Halle. Afin de préserver et valoriser ces atouts
et d’éviter la spéculation foncière sur la transformation de commerce en habitat dans le centre
historique, le projet fixe comme objectifs de :
•

réserver strictement l’implantation et le développement des commerces de détail et de
proximité à l’espace préférentiel de développement ;

•

pérenniser l’activité commerciale existante du centre historique en instaurant un périmètre de
préservation de la diversité commerciale ;

•

favoriser l’accessibilité aux commerces ;

•

favoriser le développement de l’artisanat et des services dans l’espace préférentiel de
développement ;

•

renforcer l’attractivité touristique du triangle halle, place Saint André et place Berlioz.

12.2.4 Conforter et développer le secteur des Meunières et la zone du Rival
Pour les activités économiques incompatibles avec l’habitat, le projet prévoit de conforter et
développer deux sites cohérents majeurs : la zone des Meunières et la zone du Rival.
Le Rival constitue un des 4 pôles majeurs de développement économique pour le pays de Bièvre
Valloire, son nécessaire développement, qui fait l’objet d’une procédure de ZAC, était pris en
compte dans le POS et se prolonge dans le PLU.
Les Meunières, situées à l’ouest de la ville au contact de l’espace urbain central, sont confortées
dans leur développement avec l’objectif de renforcer leur attractivité en améliorant les conditions
de fréquentation par un traitement qualitatif des abords et de l’entrée de ville, de l’accessibilité et
du stationnement.
Afin de préserver la fonction économique de ces deux sites, l’habitat est strictement limité au
logement de fonction. Les règles des zones économiques visent à intensifier l’utilisation de la
parcelle afin de minimiser la consommation d’espace.
12.2.5 Accompagner le développement d’une offre de services et d’équipements
La Côte Saint André accueille aujourd’hui les équipements et services correspondant à un bassin de
vie d’environ 20000 habitants. La croissance de la population induite par le projet, qui permet
d’accueillir 1450 à 1840 nouveaux habitants, nécessite d’anticiper les besoins futurs de la
population et de répondre aux besoins déjà existants. Le renforcement du rayonnement de la ville
sur le territoire, la volonté politique de favoriser le bien vivre à la Côte‐Saint‐André implique de
développer les services à la population et un environnement socioculturel de qualité.
C’est pourquoi le projet prévoit :
•

la réalisation d’une structure intergénérationnelle au Clos Chapuis,

•

des réserves foncières pour l’extension du cimetière et des jardins familiaux, pour la
relocalisation de l’EHPAD, pour un nouveau gymnase et dans une vision à plus long terme un
équipement socioculturel et un second groupe scolaire.

Rapport de présentation du plan local d’urbanisme de la Côte‐Saint‐André
AMALPES – PBR – S. Lamarche – 01/07/2013

185

Partie 3 : Explications des choix retenus pour établir le PADD et les OAP. Motifs de la délimitation des zones, des
règles applicables et motifs des changements apportés au POS.

Par ailleurs si la commune bénéficie aujourd’hui d’une bonne couverture ADSL de son espace
préférentiel de développement, elle souhaite améliorer l’attractivité et la compétitivité de ses
territoires économiques et offrir à ses habitants une qualité de services en matière de
communications électroniques. C’est pourquoi la collectivité s’engage à étudier et anticiper
l’installation de la fibre optique ou de spot Wi‐Fi dans les zones d’activités et impose par le biais de
son règlement des obligations aux constructeurs afin que ses habitants bénéficient d’un libre choix
en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques.

12.3

Préserver une identité de ville rurale et améliorer la qualité du cadre de vie
C’est un point essentiel de la conception du PLU. L’identité de ville rurale de La Côte Saint André,
capitale de la Bièvre, s'exprime à la fois dans l'occupation des sols (cultures, prés et boisements),
dans le domaine bâti et les activités présentes sur son territoire notamment l’agriculture et le tissu
commercial du centre historique. Les actions concernant le commerce ayant été présentées dans le
paragraphe précédent traitant de la dynamique de la ville, sont détaillés ci‐après les autres actions
visant à préserver une identité vivante du territoire côtois.

12.3.1 La préservation des terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles,
pastorales et forestières
Le diagnostic souligne que l’activité agricole côtoise est dynamique. Tournée essentiellement vers
la culture céréalière dans les plaines et l’élevage sur le coteau sud, elle entretient un paysage
ouvert d’une grande qualité et empêche la progression de la forêt sur le versant sud du coteau. La
présence de grandes entités agricoles homogènes est un fondement de l’identité de La Côte Saint
André.
Le P.A.D.D. en tire logiquement la conséquence en se fixant l’objectif de pérenniser l’agriculture en
tant qu’activité économique de premier plan sur son territoire. La vocation dominante de la zone
agricole est d’être une zone d’activités économiques de production agricole. Cet objectif se traduit
concrètement par :
•
•
•

la protection des grands espaces agricoles d’un seul tenant des plaines de la Bièvre et du Liers
et l’absence d’extension nouvelle de la zone industrielle du Rival ;
la préservation des terres agricoles comprises entre la ville et la déviation par la RD518A en
stoppant le développement du secteur de la Contesse et des zones d’activités commerciales
de la Mûre et de la Croix Beillier ;
l’arrêt du mitage des espaces agricoles en interdisant l’habitat en zone agricole à l’exception
de la gestion de l’habitat existant à l’intérieur des volumes existants et du logement de
fonction des personnes dont la présence est justifiée par le fonctionnement de l’exploitation
agricole.

Concernant le coteau, le choix de la commune se porte sur le renforcement des politiques
antérieures : pérenniser l’activité agropastorale et stopper tout nouveau développement de
l’habitat sur le versant sud, pérenniser les activités forestières sur le versant nord ce qui se traduit
concrètement par :
•

stopper le mitage du coteau ;

•

stopper le développement du secteur des Artilleries et du vallon de Valancière ;

•

préserver la typicité des hameaux.
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12.3.2 La protection et la mise en valeur du patrimoine et du paysage
Plus de mille ans d’histoire ont laissé des traces riches et nombreuses sur le territoire côtois. C’est
afin de préserver et valoriser un patrimoine exceptionnel que la collectivité mettra en œuvre une
aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) sur la ville, AVAP dont elle a
finalisé l’élaboration concomitamment à la révision de son POS en PLU.
C’est afin de préserver la lisibilité, la qualité des perceptions et la composition de son territoire que
le projet se fixe comme objectif de préserver les points de vue remarquables, les relations visuelles
particulières qu’entretiennent plaine et coteau et les éléments de paysage qui servent de repère et
structurent les perceptions du territoire : arbres isolés, bosquets, haies et ripisylves qui jouent par
ailleurs un rôle important dans le maintien de la biodiversité du territoire.
Afin de stopper le mitage de la plaine agricole, nuisible à la qualité et à la lisibilité du paysage, et de
préserver l’unité de terres mécanisables de forte valeur agronomique, le projet se fixe comme
objectif de préserver de toute nouvelle construction le seul secteur demeurant non bâti de la
plaine agricole de Bièvre situé à l’est de la RD71.
Afin de préserver la qualité des entrées de ville est et ouest par la RD73, les coupures paysagères
entre la Côte Saint André et Gillonnay à l’est, La Côte Saint André et Balbins à l’ouest, coupures qui
constituent également des corridors biologiques entre la plaine et le coteau, le projet préserve des
coupures d’urbanisation à l’est et à l’ouest du bourg ainsi que le vallon de Valancière.
12.3.3 Rendre la ville plus désirable et mieux la partager
Le diagnostic a mis en évidence que les espaces publics côtois s’ils présentent un réel potentiel du
fait de la forme urbaine dans le centre historique, de leur emprise et de leur positionnement par
rapport aux perspectives sur le territoire, souffrent d’un déficit d’aménagement à la fois qualitatif
et en faveur des modes doux. Ce constat est confirmé par la parole des habitants lors des ateliers
du PLU, la ville a grandi sans mettre en adéquation ses espaces publics qui sont pensés pour la
voiture. C’est afin de mieux vivre et se déplacer dans la ville, de valoriser le patrimoine et
l’attractivité côtoise, que le projet se fixe comme objectif :
•

De requalifier les espaces publics majeurs et notamment l’axe structurant de l’avenue Berlioz ;

•

D’organiser la qualité des espaces publics futurs à la fois dans les secteurs d’habitat et les
zones d’activités économiques ;

•

D’aménager les entrées de ville par la mise en place de règles pour accentuer leur perception
et permettre la constitution de fronts de rues ;

•

D’améliorer la continuité des itinéraires piétons et cycles ;

•

De favoriser les modes doux de déplacements entre les quartiers et à l’intérieur de l’espace
préférentiel de développement ;

•

D’adapter au mieux les occupations du domaine public à leurs usages.

La Côte Saint André est une ville verte possédant de grands parcs et jardins au sud du centre
historique et des faubourgs. Privés pour la plupart, ils composent une couronne verte au territoire
urbain et participent à la qualité du cadre de vie notamment par la présence de grands arbres. Le
projet entend préserver cette caractéristique forte de la ville et l’intégrer et la prolonger dans son
développement futur sur le site Allivet et Bouvain qui forme la transition entre le parc Allivet et le
jardin de ville. C’est pourquoi le projet inscrit comme objectif de préserver et prolonger l’arc vert
des parcs urbains.
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Le parc Allivet et le jardin de ville sont les seuls espaces verts publics aménagés de la ville.
Fortement apprécié et fréquenté, le parc Allivet est fréquemment saturé, notamment les jeux
d’enfants. C’est pourquoi, le projet entend accompagner le développement de la ville d’une offre
complémentaire d’espaces de loisirs et de détente.
Les jardins familiaux, présents à côté du cimetière, au Ponal et rue de la Riot au‐dessus du château,
connaissent beaucoup de succès et la commune enregistre une demande pour de nouveaux
jardins. Afin de compléter l’offre existante et de la répartir de manière équilibré sur le territoire
urbain, le projet se fixe comme objectif de développer des jardins familiaux au sud de la ville,
notamment sur le secteur Allivet Bouvain.

12.4

Encadrer le développement de la ville et composer un projet de développement
harmonieux et durable

12.4.1 Encadrer le développement de la ville
Une croissance régulière de la population permet à la collectivité de mettre en adéquation
progressivement ses équipements et services publics et de réaliser une programmation financière
progressive de ses investissements, c’est le meilleur garant de la réalisation de projets qualitatifs.
C’est pourquoi le projet entend maîtriser le développement de l’habitat et de l’économie dans le
temps. Il organise leur dimension qualitative, met en œuvre les objectifs de mixité urbaine par le
biais des Orientations d’aménagement et de programmation qui sont au nombre de cinq sur le
territoire.
12.4.2 Réduire les consommations d’énergie
Le diagnostic a mis en évidence que le logement côtois est majoritairement composé
d’appartements. Cette forme d’habitat collective est plus favorable à la limitation des
consommations énergétiques. Le projet entend poursuivre cet effort de diversification de l’habitat
vers des modes d’habiter moins consommateurs d’espace et d’énergie que la maison individuelle
en favorisant les formes d’habitat groupées. Il entend également réduire la part de logements
vacants et de logements indignes comme évoqués précédemment, logements fréquemment mal
isolés et consommateurs d’énergie.
12.4.3 Réduire les déplacements à l’intérieur de la ville
La réduction des déplacements automobiles est nécessaire à la réduction des gaz à effets de serre
qui contribuent au changement climatique. Elle se justifie également sur le territoire côtois par
l’amélioration du cadre de vie et la réduction des nuisances, particulièrement sur le centre
historique, comme évoqué précédemment. C’est pourquoi le projet se fixe comme objectif :
•

de sortir la circulation de transit du cœur de la ville, objectif qu’il met en œuvre avec le projet
de mise à double sens de la rue Tourtain qui évitera la traversée obligatoire par la rue de la
République pour le trafic provenant de l’est ;

•

de développer l’offre de stationnement en périphérie pour libérer le centre ancien, diminuer
l’offre dans le centre ancien ;

•

de favoriser l’autopartage et le covoiturage.
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12.4.4 Préserver et protéger les ressources, réduire les déchets
La gestion de l’eau potable, de l’assainissement et des déchets sont des compétences
intercommunales. A son niveau la collectivité participera à la réalisation des actions programmées :
•

•

afin d’optimiser les prélèvements d’eau dans les nappes de Bièvre et d’améliorer la qualité des
eaux rejetées et infiltrées, le projet se fixe les objectifs suivants :
-

appliquer le schéma directeur d’alimentation en eau potable (SDAEP) et adapter la
capacité du système de distribution d’eau (réseaux, réservoirs) au développement de la
population ;

-

règlementer les constructions dans les zones non raccordées et non favorables à
l’assainissement individuel autonome ;

-

améliorer les performances des systèmes épuratoires (STEP des Charpillates) et intégrer le
zonage d’assainissement dans le règlement ;

-

adapter le rythme de son développement à la réalisation préalable de l’extension de la
station d’épuration des Charpillates.

accueillir une nouvelle déchèterie sur son territoire qui permettra de développer le tri et
participera à la diminution des tonnages d’ordures ménagères brutes.

12.4.5 Préserver la biodiversité du territoire
L’analyse de l’état initial de l’environnement a mis en évidence que deux types de « milieux
ordinaires » méritent une protection à l’échelle locale :
•

Les zones humides dont la protection se justifie à la fois par la préservation de la faune et de la
flore spécifique qui leur est inféodée et par le rôle hydraulique de rétention d’eau qu’elles
jouent sur les zones amont des cours d’eau ;

•

Les espaces favorables à la nidification des oiseaux emblématiques de la plaine de la Bièvre
notamment le Busard cendré et l’Oedicnème criard.
Ce qui précède justifie les objectifs suivants que se fixe le projet :
•

Protéger les ripisylves du Poipon et du Rival et les zones humides ;

•

Restaurer l’espace de fonctionnalité du Poipon amont (zone humide de la Mure et lit du cours
d’eau à l’aval) ;

•

Préserver les sites identifiés comme réservoirs de biodiversité, en particulier les espaces
agricoles de la plaine favorables à l'avifaune ;
La protection du vallon de Valancière, le maintien de coupures d’urbanisation à l’est et à l’ouest du
bourg a été évoqué précédemment au paragraphe 12.3.2, leur protection se justifie également
parce qu’ils constituent des corridors écologiques entre le coteau et la plaine agricole.

12.4.6 Prévenir et limiter l’exposition de la population aux risques naturels
Le travail de connaissance des risques naturels du territoire a été précisé avec la réalisation d’une
étude des aléas naturels. Cette étude a permis d’améliorer la connaissance des différents
phénomènes naturels et de leurs degrés d’aléas et d’établir des prescriptions visant à protéger les
biens et les personnes. Le PADD en tire la conséquence logique qui est de transcrire cette
connaissance dans son document d’urbanisme. Ainsi les pièces réglementaires édictent des
prescriptions liées à la parcelle différenciées en deux zones : une zone inconstructible et une zone
constructible sous conditions.
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13.

Justification des orientations d’aménagement et de programmation
(OAP)

Les Orientations d’aménagement, depuis la loi Urbanisme et habitat de juillet 2003, sont distinctes du
PADD. Elles précisent sur les territoires à enjeux de la commune (quartier ou secteur) les orientations de la
collectivité en terme d'aménagement, d'habitat, de transports et de déplacements. Ces orientations ne
sont pas assimilables à un plan masse et restent schématiques ; elle donnent des indications sur le devenir
d’un site, à savoir les grandes lignes de son futur aménagement comme les dessertes (point de
branchement avec les voies existantes par exemple) ou l’organisation générale du bâti (prise en compte
des coupures vertes, du paysage, type d’implantation…), ….
Elles permettent à la commune de préciser les conditions d’aménagement de certains secteurs qui vont
connaître une restructuration ou un développement. Ainsi, les opérations d’aménagement qui seront
décidées dans ces secteurs devront être compatibles avec ces schémas et donc en respecter l’esprit, ce qui
permet d’organiser un quartier ou un secteur en conservant une certaine souplesse au niveau
opérationnel.
Le PLU de La Côte Saint André comporte 5 orientations d’aménagement. Quatre d’entre elles sont des
orientations de projet. Elles présentent le site et les objectifs poursuivis, la présentation du schéma général
puis selon les cas détaillent certains principes d’organisation des dessertes, de l’espace public, de
composition urbaine, de densité et typologie des constructions, de programme et d’échéancier de
réalisation. La dernière orientation d’aménagement porte sur le thème des déplacements et du
stationnement.
Les orientations d’aménagement de projet précisent les orientations de la collectivité sur le
développement de l’ensemble des zones à urbaniser (zones AU) prévus pour le développement de l’habitat
et de l’économie, soit respectivement 8,5 hectares pour l’habitat et 9,2 hectares pour l’économie. Elles
cadrent ainsi le devenir de 47% du potentiel constructible pour l’habitat, 60% du potentiel constructible
pour l’habitat dans l’espace préférentiel de développement, 40% du potentiel constructible pour
l’économie, les 60% restant concernant la zone d’activités du Rival, déjà encadrée par une procédure de
zone d’aménagement concertée (ZAC des Olagnières).
Ce qui précède est une première justification générale de leur élaboration qui traduit la volonté de la
collectivité de contrôler la qualité du développement de son territoire.
Les autres motivations ayant présidés à leur élaboration sont présentés ci‐après.

13.1

L’OAP du secteur Allivet Bouvain
Le secteur Allivet Bouvain est le projet majeur de développement de l’habitat à la Côte Saint André
sur la durée du PLU. L’élaboration d’une OAP est justifiée à la fois par la situation stratégique de
ces terrains non bâtis au sud du bourg historique et en bordure d’un axe majeur, l’avenue Berlioz
et part l’ampleur des tènements fonciers concernés : 17,4 hectares dont 3,8 hectares maîtrisés par
la collectivité.
L’élaboration d’une OAP sur ce secteur se justifie également pour la mise en œuvre des objectifs
du PADD :
•

« Réunir la ville historique aux quartiers sud en développant un secteur intermédiaire attractif
au lieu‐dit Allivet Bouvain et en intensifiant l’urbanité et la mixité des fonctions urbaines de
l’avenue Berlioz » : le projet apporte une attention particulière à la qualité des espaces publics
qui vont structurer le futur quartier et le mailler avec la ville. Le programme détermine
clairement des objectifs chiffrés en matière de densité de l’habitat et des activités attendues,
de typologies urbaines et de réalisation de logements locatifs aidés.

•

« Maîtriser l’urbanisation dans le temps en contrôlant le développement de l’habitat et de
l’économie »: le développement du secteur Allivet Bouvain s’effectuera en deux temps et sera
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encadré par une procédure de ZAC. La première phase de développement interviendra une
fois les travaux d’extension de la station d’épuration des Charpillates lancés.
•

« Anticiper les besoins futurs de la population en matière d’équipements » : le projet prévoit la
constitution de réserves foncières en front du Parc Allivet au sud et à l’est afin d’accueillir une
maison de retraite, un groupe scolaire et un gymnase, un équipement socio‐culturel et un parc
public avec des jardins familiaux

•

« Poursuivre la reconstruction de la ville sur elle‐même en comblant les dents creuses et ce
particulièrement le long de l‘avenue Berlioz » : le projet prévoit une densité de niveau 1, soit
un minimum de 60 logements/ha en bordure de l’avenue Berlioz afin d’en intensifier l’urbanité
dans une séquence annonçant le centre historique

•

« Organiser la qualité des espaces publics futurs » : par le biais de coupes de principe, le projet
détaille la qualité des espaces publics attendus. Les emprises publiques des deux axes
structurants sont importantes et permettent à la fois la circulation des modes doux en site
propre, le stationnement latéral et la constitution d’un véritable paysage structurant.

•

« Répondre aux besoins en logements dans le respect des orientations fixées par le SCoT et le
PLH avec comme objectif d’atteindre un niveau de 20% de logements sociaux. Assurer la mixité
sociale dans les secteurs de développement par l’institution de servitudes » : le projet répartit
harmonieusement sur l’ensemble du secteur des programmes de logements aidés qui sont
traduits au niveau règlementaire par l’institution de servitudes. Sur l’objectif de 395
logements, 81 logements sont des logements locatifs aidés.

•

« Favoriser l’habitat groupé pour limiter les consommations énergétiques » : le projet diversifie
les types d’habitat, la maison individuelle isolée ou jumelée ne représente que 4% du
programme.

•

« Favoriser les modes doux de déplacements entre les quartiers et à l’intérieur de l’espace
préférentiel de développement. Améliorer la continuité des itinéraires piétons et cycles » : le
projet met en lien par le biais de trois axes majeurs pour les modes doux : le parc Allivet et
l’avenue Berlioz, le chemin des Meunières et l’entrée du pôle d’équipements intercommunal
sur l’avenue Berlioz, la place Berlioz et le chemin du Pré de la Serve, soit les principales
transversales est‐ouest et nord sud manquantes actuellement Il prévoit également
l’aménagement de traversées sécurisées et des cheminements piétons le long de l’ensemble
des voies. La nécessaire perméabilité d’ ilots d’habitat de taille importante est intégrée dans le
schéma d’intention.

•

« Augmenter l’offre de stationnement en périphérie pour libérer le centre ancien » : le projet
prévoit la réalisation d’un parking mutualisé d’environ 80 places fonctionnant à la fois pour
l’équipement socio‐culturel, le parc Allivet et comme parc relais du centre dont il sera situé à
moins de 400m. Par ailleurs sur l’axe structurant nord sud, une cinquantaine de places en long
très proches de la place Berlioz sont prévus également à cet effet.

•

« Renforcer l’offre d’espaces de loisirs et de détente dans l’espace préférentiel de
développement. Compléter l’arc vert des parcs urbains et l’offre de jardins familiaux » : le
projet prévoit la réalisation d’un parc public accueillant des jardins familiaux. Ce parc situé
dans le prolongement Est du parc Allivet vient compléter la ceinture verte de la ville. Le
secteur de pente qui le prolonge, destiné à l’accueil d’un équipement socio‐culturel accueillera
également des jardins qui feront le lien sous la forme d’une promenade avec la place Berlioz.

•

« Favoriser le développement de l’artisanat et des services dans l’espace préférentiel de
développement » : Un espace dédié à l’accueil d’activités de services et bureaux est prévu face
au centre Aqualib, emplacement visible et favorable à l’implantation d’activités pouvant
fonctionner en synergie avec le pôle d’équipements. Par ailleurs le règlement transcrit la
volonté d’une mixité des fonctions urbaines du site Allivet et Bouvain.
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Figure 52. Schéma d’intention de l’OAP n°1 Allivet Bouvain
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13.2

L’OAP du secteur de la place Hector Berlioz
L’élaboration d’une OAP sur le secteur de la place Hector Berlioz se justifie par sa situation
stratégique au contact du centre historique et son rôle dans les échanges en terme de
déplacements tous modes confondus. Elle se justifie plus précisément au travers des objectifs
poursuivis :
•

valoriser l’interface entre le centre historique et le développement à venir au sud, mettre en
valeur un site emblématique, la place Berlioz, en le positionnant dans le contexte d’évolution
de la ville ;

•

régler les problèmes de circulation et sécuriser les déplacements des piétons en particulier les
flux scolaires importants sur le secteur ;

•

encadrer à plus long terme le renouvellement urbain de l’îlot Salpétrière (mutations possibles
de Casino et de l’école maternelle).

L’élaboration d’une OAP sur ce secteur se justifie pleinement pour la mise en œuvre des objectifs
du PADD :
•

« Favoriser le renouvellement urbain et la reconversion des friches, poursuivre la reconstruction
de la ville sur elle‐même en comblant les « dents creuses » et ce particulièrement autour de la
place Berlioz » : dans le cadre de mutations de l’îlot Salpétrière, le projet recompose et
structure l’îlot en terme de dessertes afin de lui donner une cohérence urbaine.

•

« Requalifier les espaces publics majeurs. Adapter au mieux les occupations du domaine public
à leurs usages » : le projet entend redonner toute sa dimension et son sens à la place Berlioz, il
organise les fronts bâtis futurs qui délimiteront la place et aménage un belvédère vert tourné
vers la plaine mettant en valeur la position dominante du site, il redonne la place au piéton et
à des espaces urbains de qualité et apaisés adaptés à leurs usages.

•

« Préserver et compléter l’arc vert des parcs urbains » : le belvédère paysager et l’esplanade
viennent en prolongement des jardins et du parc de l’OAP Allivet Bouvain, les espaces publics
requalifiés les mettent en lien direct avec le jardin de ville.

•

« Sortir la circulation de transit du cœur de ville » : la mise à double sens de la rue Tourtain
permettra de sortir la circulation de transit de la rue de la République et d’éviter les shunts à
travers la rue Salpétrière qui n’est pas adapté à cet usage. La rue Tourtain sera aménagée en
boulevard urbain dans le prolongement du boulevard de Tassigny avec nue continuité des
espaces piétons et du stationnement en long.

•

« Favoriser les modes doux de déplacements entre les quartiers et à l’intérieur de l’espace
préférentiel de développement » : le projet développe une liaison piétonne nord sud entre la
rue Tourtain et l’OAP Allivet Bouvain, deux liaisons modes doux l’une par l’OAP Allivet Bouvain,
l’autre par l’allée Jean Jaurès, il sécurise les circulations piétonnes des scolaires entre la rue
des Cordiers, la place Berlioz et la cité scolaire.

•

« Renforcer l’attractivité touristique du triangle halle, place Saint André et place Berlioz » : la
requalification de la place Berlioz, sa mise en valeur en tant qu’espace emblématique de la
ville s’accompagne de l’aménagement de traversées sécurisées vers la rue Saint André et la
rue Bayard.
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Figure 53. Schéma d’intention de l’OAP n°2 du secteur de la place Berlioz

Figure 54. Organisation des déplacements et du stationnement
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13.3

L’OAP de l’avenue Berlioz
L’élaboration d’une OAP sur l’avenue Hector Berlioz se justifie pleinement par le rôle fédérateur de
cette avenue entre les différents pôles de la ville.
Elle se justifie plus précisément au travers des objectifs poursuivis :
•
•

requalifier l’avenue Hector Berlioz, axe majeur de la ville, en avenue urbaine et lui donner une
meilleure lisibilité en aménageant différentes séquences tout en conservant une homogénéité
globale ;
au sud du croisement avec l‘avenue de Gaulle, renforcer l’urbanité de l’avenue en favorisant le
renouvellement urbain de ses abords, la reconversion des friches vers l’habitat et en
diversifiant les fonctions urbaines.

L’élaboration d’une OAP sur ce secteur se justifie également pour la mise en œuvre des objectifs
du PADD :
•

« Intensifier l’urbanité et la mixité des fonctions urbaines de l’avenue Berlioz. Favoriser le
renouvellement urbain et la reconversion des friches, poursuivre la reconstruction de la ville sur
elle‐même en comblant les « dents creuses » et ce particulièrement le long de l’avenue
Berlioz » : le projet exploite les possibilités de densification existant en rive est de l’avenue sur
les tènements de l’institution Jean‐Marie Vianey et de la maison des Tisserands vers un habitat
de densité 1 (minimum de 60 logements/ha), il accompagne la mutation du site des anciens
silos vers une surface commerciale alimentaire de type grande moyenne surface (GMS)
permettant d’améliorer le niveau de services apporté à la population du quartier et devant
contribuer à l’urbanité de l’avenue tant en terme d’implantation, d’aménagement des abords
que d’architecture du bâtiment.

•

« Requalifier les espaces publics majeurs et notamment l’axe structurant de l’avenue Berlioz.
Aménager les entrées de ville par la mise en place de règles pour accentuer leur perception et
permettre la constitution de fronts de rues » : le projet aménage différentes séquences de
pénétration dans la ville par l’avenue Berlioz autour d’un vocabulaire commun constitué par
des alignements de platanes et différents seuils constitués de place urbaine ou de traversées
sécurisées. L’implantation du bâti futur doit induire un resserrement progressif des
constructions au fur et à mesure de la progression vers le centre.

•

« Favoriser les modes doux de déplacements entre les quartiers et à l’intérieur de l’espace
préférentiel de développement. Adapter au mieux les occupations du domaine public à leurs
usages » : le projet assure la continuité et la sécurité des cheminements des modes doux par
l’aménagement d’une contre‐allée en bordure ouest de l’avenue dans la séquence sud, en
contrebas sur l’allée Jean Jaurès dans la séquence nord. Il crée une voie nouvelle et des
cheminements piétons permettant de mettre en relation la séquence sud avec les secteurs
situés à l’ouest constitués par de l’habitat individuel et permettant de multiplier les possibilités
de parcours de proximité.
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Figure 55. Schéma d’intention de l’OAP n°3 de l’avenue Berlioz
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13.4

L’OAP de la zone des Meunières
La zone des Meunières intègre les zones d’activités existantes des Meunières 1 et des Meunières 2
organisées de part et d’autre de l’avenue du Maréchal Foch. Située à l’ouest de la ville en bordure
de l’espace prioritaire du développement, cette zone constitue le seul espace économique
cohérent proche de la ville. C’est pourquoi une OAP encadre son développement futur et la
requalification de ses abords avec les objectifs suivants :
•
•
•

Poursuivre le développement économique de la zone des Meunières et renforcer sa cohérence
et son attractivité ;
Requalifier l’entrée de ville par l’avenue Foch ;
Améliorer les liaisons des modes doux avec la ville et favoriser la perméabilité interne de la
zone.

L’élaboration d’une OAP sur ce secteur se justifie également pour la mise en œuvre des objectifs
du PADD :
•

« Préserver la fonction économique des zones d’activités en renforçant la cohérence et
l’attractivité de la zone des Meunières. Organiser la qualité des espaces publics futurs à la fois
dans les secteurs d’habitat et les zones d’activités économiques » : le projet étend la zone des
Meunières jusqu’au chemin rural n°6 dit chemin creux, il organise la cohérence des dessertes
des parties nord et sud autour de deux voies de dessertes se bouclant sur l’avenue Foch, il
aménage deux véritables entrées du site aux carrefours des dessertes internes avec l’avenue
Foch. Il prévoit la requalification des rues Elsa Triolet et Marie Curie avec la réalisation de
plantations, stationnement et trottoirs. Il organise enfin une répartition spatiale des lots en
fonction de leur taille afin d’assurer une vitrine de qualité sur l‘avenue Foch.

•

« Créer des limites urbaines lisibles et durables sur le bourg » : le projet organise des limites
durables sur les limites du site avec l’agriculture et l’habitat avec la constitution de haies
boisées qui sont transcrites au niveau réglementaire en espaces boisés classés.

•

« Aménager les entrées de ville par la mise en place de règles pour accentuer leur perception
et permettre la constitution de fronts de rues » : le projet requalifie l’entrée de ville par
l’avenue Foch en structurant le paysage de l’avenue par un alignement d’arbres, en organisant
le bâti de part et d’autre, il rythme l’avenue en aménageant trois carrefours et traversées.

•

« Favoriser les modes doux de déplacements entre les quartiers. Améliorer la continuité des
itinéraires piétons et cycles » : le projet met en relation la zone des Meunières avec la ville en
aménageant un cheminement continu le long de l’avenue Foch, il aménage des continuités
piétonnes vers la zone de la Mure et vers le parc Allivet par la rue Marie Curie, il crée une
boucle piétonne qui met en relation toute la partie sud du site.
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Figure 56. Schéma d’intention de l’OAP n°4 des Meunières
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13.5

L’OAP déplacements et stationnement
L’OAP déplacements et stationnement présente le bilan des travaux réalisés au sein d’ateliers de
travail qui se sont déroulés entre les mois de janvier et avril 2012 avec une Commission extra‐
municipale. La synthèse des travaux est présenté par thématique dans l’OAP : les transports
collectifs, les modes doux, la circulation et le trafic, le stationnement. Pour chaque thématique est
dressé un état des lieux, des propositions de solutions, une synthèse des actions à mener. Le
schéma d’intention présenté ci‐après récapitule les actions à mener.
La réalisation de cette OAP thématique est apparue comme une nécessité au cours de la révision
du PLU en raison des nombreux questionnements des habitants sur ces sujets lors des ateliers de
concertation « cadre de vie » du PLU durant l’année 2011. C’est pourquoi la commune a constitué
une Commission extra‐municipale composé de volontaires représentant les commerçants
sédentaires, les commerçants forains, les professions libérales, les transporteurs et livreurs, les
usagers piétons, les usagers cyclistes et deux roues motorisées, les usagers automobiles, les
usagers à mobilité réduite, les usagers riverains du centre historique et six délégués du Conseil
Municipal.
Qu’ils soient tous ici remerciés pour leur participation et leur travail actif à la première étape de
mise en œuvre des objectifs du PADD :
•

« Sortir la circulation de transit du cœur de ville » : la mise à double sens de la rue Tourtain a
été retenue avec à étudier le changement de sens de la rue de la République pour éviter la
surcharge du carrefour des six routes.

•

« Apaiser la circulation dans le centre historique » : l’OAP identifie les rues où la circulation doit
être apaisée.

•

« Favoriser les modes doux de déplacements entre les quartiers et à l’intérieur de l’espace
préférentiel de développement » : l’OAP identifie les mises en réseau à effectuer sur le
territoire urbain côtois.

•

« Augmenter l’offre de stationnement en périphérie pour libérer le centre ancien, diminuer
l’offre dans le centre ancien » : l’OAP identifie les portions de rues du centre historique où le
stationnement est à supprimer, les parcs de stationnement à créer ou valoriser en périphérie.

•

« Favoriser l’autopartage et le covoiturage » : les points de rassemblement les plus pertinents
à aménager avec une signalétique appropriée sont repérés.

•

« Adapter au mieux les occupations du domaine public à leurs usages » : l’OAP identifie un
parcours patrimonial de type zone de rencontre à valoriser rue Bayard, la juxtaposition des
enjeux à intégrer dans la requalification de la place Berlioz : espace emblématique, gare
routière, parc relais, point d’échange des circulations des modes doux est ouest et nord sud en
sus bien évidemment de la circulation des véhicules.
Le travail mené par la Commission dépasse le cadre de la révision du PLU et concerne
principalement :
•

des travaux d’aménagement notamment de sécurité ;

•

l’étude de la réduction de la durée de la zone bleue ;

•

l’amélioration de la desserte en transports collectifs pour laquelle la commune doit solliciter la
CCPBL ;

•

….
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Figure 57. Schéma d’intention de l’OAP n°5 déplacements et stationnement
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14.

Exposé des motifs des changements apportés aux limitations
administratives à l’utilisation du sol
Cette partie a pour but d’exposer les motifs ayant conduits à la délimitation des zones (du plan de
zonage) et des règles qui y sont applicables. Elle permet également d’apporter un complément
d’information nécessaire à la compréhension des changements apportés et de respecter l’article R.
123‐2 du Code de l’urbanisme12.

14.1

Changements d'ordre général

14.1.1 La nomenclature
Le PLU intègre, dans les documents graphiques et le règlement, le changement de nomenclature
engendré par la loi Solidarité et renouvellement urbains de décembre 2000.
POS

PLU

Articles du Code de l’urbanisme

Zones U
= zones
urbaines

Idem

R.123‐5 : Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être
classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs
où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont
une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Zones NA et
Na(x) = zones
de future
urbanisation

Zones AU et
AU(X) = zones
de future
urbanisation

R.123‐6 : Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être
classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la
commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le
cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate
d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les
orientations d'aménagement et le règlement définissent les
conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les
constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une
opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la
réalisation des équipements internes à la zone prévus par les
orientations d'aménagement et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le
cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate
d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son
ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une
modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.

Zones NC
= zones
agricoles

Zones A
= zones
agricoles

R.123‐7 : Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être
classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou
non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou
économique des terres agricoles.

12

« […] En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs
des changements apportés. » (Code de l’urbanisme article R. 123‐2, Décret nº 2004‐531 du 9 juin 2004 art. 2
II Journal Officiel du 13 juin 2004)
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POS

PLU

Articles du Code de l’urbanisme
En zone A peuvent seules être autorisées :
‐les constructions et installations nécessaires à l'exploitation
agricole ;
‐ les constructions et installations nécessaires à des équipements
collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas
incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou
forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles
ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des
paysages.

Zones ND
= zones
naturelles

Zones N
= zones
naturelles et
forestières

Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ”. Peuvent
être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la
commune, équipés ou non, à protéger en raison :
a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des
paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique,
historique ou écologique ;
b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
c) Soit de leur caractère d'espaces naturels
En zone N, peuvent seules être autorisées :
‐ les constructions et installations nécessaires à l'exploitation
agricole et forestière ;
‐ les constructions et installations nécessaires à des équipements
collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas
incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou
forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles
ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des
paysages

14.1.2 Articles 1 et 2 du règlement
Depuis décembre 2000 les articles 1 et 2 ont été intervertis.
Désormais l’article 1 indique l’ensemble des occupations et utilisations du sol interdites dans
chaque zone selon les différentes destinations des constructions mentionnées à l’article R. 123‐9
du Code de l’urbanisme : l'habitation, l'hébergement hôtelier, les bureaux, le commerce,
l'artisanat, l'industrie, l'exploitation agricole ou forestière, la fonction d'entrepôt et les
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Toute occupation ou utilisation du sol qui n’est pas interdite est autorisée.
L’article 2 complète l’article 1 en énumérant les occupations et utilisations du sol qui sont
autorisées de façon conditionnelle.
14.1.3 La destination habitat
Le règlement du POS de 2001 établissait des distinctions entre les types de logements collectifs,
individuels isolés jumelés regroupés). Conformément à l'article R. 123‐9 du Code de l'urbanisme le
règlement du PLU ne fait état que de la destination habitation sans aucune distinction concernant
la typologie des logements.
Des distinctions étaient faites entre différents types de commerce par exemple : commerce de
réparation automobile, de détail de carburant, commerce de détail, commerces de gros etc. Le
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règlement du PLU prend en considération uniquement la destination commerciale conformément
à l'article R 123‐9 du code de l'urbanisme. Le règlement du PLU n'a pas à porter atteinte à la liberté
d'exercice du commerce.
14.1.4 La notion de service
La notion de service apparaissait à de nombreux endroits dans le règlement du POS (services de
gestion, ses services marchands aux entreprises, service de location de gros matériel etc.) La
destination de service n'existe pas dans l'article R. 123‐9 du Code de l'urbanisme. Toute référence à
cette notion de service est supprimée dans le PLU. La destination bureau comprend bien souvent
ce que recouvrait la notion de destination de service.
14.1.5 La surface de plancher (SP)
La réforme de la surface de plancher a été adoptée par ordonnance n°2011‐1539 du 16 novembre
2011, publiée au JO du 17 novembre 2011.
La surface de plancher de référence en urbanisme est entrée en vigueur le 1er mars 2012, Depuis
cette date, la « surface de plancher » est l’unique référence pour l’application de l’ensemble des
règles d’urbanisme nécessitant auparavant un calcul des surfaces des constructions en SHOB ou en
SHON.
14.1.6 Glossaire
Le règlement du POS comportait un certain nombre de définitions destinées à faciliter l'application
du règlement. Elles se trouvaient dans les dispositions générales au titre I aux articles 6 et 7. Le
règlement du PLU propose dans les dispositions générales article 3 un glossaire qui précise les
principales définitions des termes employés dans le règlement. Elles permettent de s'y référer pour
une meilleure compréhension de celui‐ci.
14.1.7 Liste des Emplacements réservés (ER)
La liste des Emplacements réservés, avec le destinataire et la destination, figure sur le document
graphique du règlement (plan de zonage).
14.1.8 Les risques naturels
L’existence des risques naturels est inscrite :
‐sur le règlement graphique (plan de zonage) ;
‐dans le règlement écrit en introduction au Titre I Dispositions générales applicables au territoire
couvert par le P.L.U article 2 ‐ Les risques naturels.
Elle est rappelée pour chaque zone concernée en introduction et dans les articles 1 et 2.
14.1.9 L’article 5
L’article 5 a été aménagé ; les surfaces minimales ne peuvent être imposées que lorsque cela est
justifié par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non
collectif pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée
(Code de l’urbanisme article R.123‐9).
14.1.10 L’article 15
L’article 15 du règlement (autorisant les dépassements de COS) a disparu.
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14.1.11 Précisions sur les zones urbaines
Article R 111‐13 du Code de l’urbanisme, modifié par Décret n°2007‐18 du 5 janvier 2007« Le
projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la
commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit
un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics ».

14.2

Les justifications de la délimitation des zones urbaines

14.2.1 Les zones Ua
Le travail de délimitation de la zone Ua prend en considération l’héritage du POS antérieur. La zone
Ua ainsi délimitée présente des caractéristiques ou un caractère commun (bâti dense implanté à
l’alignement de l’espace public, souvent sur limites séparatives, en bordure de voie ou de
carrefours importants…) qui se rapportent à l’histoire et au patrimoine communal. Elle regroupe le
bourg d'origine médiévale et les secteurs de faubourg qui correspondent à l'expansion du XIXe
siècle. La délimitation de la zone Ua reprend sensiblement l'ancienne zone UA et la zone UB du POS
ancien. Elle correspond dans l'esprit aux secteurs classés S1 de l'AVAP dans une approche
urbanistique prenant en compte la morphologie urbaine, les caractéristiques architecturales mais
également la cohérence du périmètre au regard des mutations éventuelles.
La zone Ua correspond à des secteurs déjà urbanisés ou à des terrains pour lesquels la capacité des
équipements permet la réalisation de nouvelles constructions, où l'on recherche une continuité de
caractère urbain et architectural et la mise en valeur du bâti avec une densité proche de celle des
constructions existantes.
Les limites de la zone Ua ont été établies pour partie par différenciation avec celles de la zone Ub.
Les limites dans la mesure du possible correspondent à des voiries.

14.2.2 Les zones Ub
La zone Ub regroupe les secteurs situés en continuité avec la zone Ua avec des caractéristiques
moins homogènes. Pour cette zone il est envisagé un développement de l'urbanisation sous des
formes urbaines s'inspirant de celle de la zone Ua mais avec une densité contrôlée. On peut
considérer que la zone Ub constitue les faubourgs du centre historique.
Elle constitue l'interface entre le centre historique et les secteurs de développement sous forme de
maisons individuelles sur le coteau. A l’est elle est délimitée par la zone agricole et les corridors
écologiques. Au sud elle est en lisière de la zone d'équipement et de la ceinture des parcs et
jardins. À l'ouest elle est délimitée par le chemin des Meunières au‐delà duquel la densité est
nettement moins importante.
La zone Ub regroupe parfois des formes d'habitat qui se différencient avec celles du centre
historique. C'est par exemple le cas pour la résidence du château (habitat individuel en bande) où
les logements locatifs publics « les Espaces » (habitat collectif vertical). Elle comprend également
des établissements commerciaux de grande dimension avec les espaces de stationnement les
accompagnants.
L'ensemble de la zone Ub est compris dans l'espace prioritaire de développement (EPD).
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14.2.3 Les zones Uc
Les zones Uc correspondent aux secteurs d'extension de la ville vers le sud dans la plaine. Ils sont
situés de part et d'autre de l'avenue Berlioz depuis le Ponal jusqu'à l'avenue Charles‐de‐Gaulle. Ils
correspondent également aux parties urbanisées ou urbanisables situées en bordure de l'avenue
Charles‐de‐Gaulle au sein de la grande zone d'équipements. Elle est composée en grande partie
d'habitat collectif aux qualités variées qui témoignent d'un manque d'urbanité.
Les zones Uc sont en grande partie incluses dans l'ancienne zone UC du POS.
Les zones Uc correspondent à un grand secteur pour lesquels la commune veut engager des
actions de renouvellement urbain. Il s'agit de transformer progressivement l'avenue Berlioz, qui
présente des caractéristiques routières dans ce secteur, en véritable boulevard urbain. Une
Orientation d'aménagement et de programmation précise les caractéristiques de cette action. Une
densification des constructions est attendue.
Pour le second secteur situé en bordure de l'avenue Charles‐de‐Gaulle il s'agit d'engager une
mutation urbaine par la réalisation de constructions à usage d'habitation de façon à donner un
caractère plus urbain à l'avenue.
La zone Uc comprend une sous‐zone dédiée spécifiquement au commerce le secteur Ucc. Ce
secteur doit permettre de rééquilibrer la diversité des fonctions qui fait défaut dans cette partie du
territoire communal.
La zone Uc constitue un maillon essentiel du projet d'aménagement et de développement durables
de la commune pour reconnecter le secteur du Ponal avec le reste de la ville située au nord.
Les zones Uc sont situées à l'intérieur de l'espace préférentiel de développement.
14.2.4 La zone Ud
La zone Ud correspond à une partie de la commune déjà urbanisée principalement sous forme
d'habitat individuel peu dense. Elle est située directement au sud des grands tènements Allivet
Bouvain actuellement à usage agricole qui feront l'objet d'une mutation.
Elle correspond en partie à l'ancienne zone INAa du POS qui a été aménagée.
La zone Ud doit être confortée dans le cadre du PLU par une augmentation des capacités
constructives permettant une évolution des constructions existantes vers plus de densité tout en
conservant les caractéristiques générales du tissu urbain. Le projet de PLU cherche à mettre ce
secteur plus en relation avec son environnement proche. Dans cet objectif la rue des Edelweiss
deviendra publique permettant de mettre en relation la rue du Cerf Montant et la rue Victor Hugo.
Ce quartier sera donc mis en relation indirectement avec l'avenue Berlioz et le secteur commercial
ce qui permettra de contribuer à limiter certains déplacements.
Elle conserve quelques capacités constructives sur des parcelles actuellement non bâties.
La zone Ud est située à l'intérieur de l'espace préférentiel de développement.
14.2.5 Les zones Ue
Les zones Ue correspondent aux secteurs d'équipements et de services. La principale zone Ue
correspond au pôle d'équipement qui regroupe au nord de l'avenue Charles‐de‐Gaulle les
équipements scolaires et sportifs et au sud les établissements des Orphelins d'Auteuil et la maison
des Tisserands. Elle correspond en grande partie à l'ancienne zone UC du POS. L'ancienne zone UD
située à la Chère a été intégrée dans la nouvelle zone Ue puisque composé des logements liés
directement aux établissements. Les autres zones Ue correspondent à des pôles d'équipement
dont la pérennité est envisagée dans le cadre du PLU.
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Les limites de la zone Ue sont réduites par rapport à la zone UC du POS au sud est. Il s'agit pour la
collectivité de limiter la consommation d'espace en concentrant l'urbanisation. Elle est bornée sur
toute la partie sud‐est par une limite intangible au sens du SCoT de la région urbaine grenobloise.
14.2.6 Les zones Ui
Les zones Ui sont localisées à cinq endroits différents. À l'ouest la zone de la Mûre est dédiée au
commerce. Son périmètre a été réduit par rapport à l'ancienne zone INAc du POS. La commune
souhaite favoriser le développement commercial au sein du tissu urbain et la zone de la Mûre est
excentrée et sans lien avec le reste de l'urbanisation.
La zone des Meunières est en lien direct avec l'urbanisation par l'intermédiaire de l'avenue
Maréchal Foch. La volonté communale de renforcer la diversité fonctionnelle se traduit ici par un
agrandissement de cette zone d'activité. L'objectif est de contribuer au renforcement de l'activité
au plus près des secteurs urbanisés comme le préconise le SCoT de la région urbaine grenobloise.
Le périmètre de la zone des Meunières intègre les anciennes zones INAi du POS.
La zone de la Croix Beillier voit son périmètre restreint à l’enveloppe urbanisée aujourd'hui. Ainsi
elle prend sa place dans le réaménagement de l'axe Berlioz contribuant à la mixité fonctionnelle.
Pour autant la commune ne souhaite pas développer une vitrine commerciale dans ce secteur
d'entrée de ville qui pose des problèmes d'intégration urbanistique (qualité d'accès, nuisances
sonores, consommation d'espace etc.).
La zone d'activité située au Milieret entièrement urbanisée voit son ancien périmètre au POS
intégralement repris dans le cadre du PLU.
La sous zone UIr du Rival constitue un des pôles économiques majeurs sur le territoire du pays de
Bièvre‐Valloire. Son périmètre intègre la zone UI et la zone INAi du POS ancien.
Afin de protéger à long terme les terres agricoles et le captage d'eau potable des Alouettes situés
au Nord de la zone industrielle du Rival, des limites stratégiques au sens du SCoT de la région
urbaine grenobloise sont définies dans le cadre du projet de PLU.
14.2.7 Les zones Uf
Les zones UF constituent des franges urbaines que la commune souhaite maintenir en l'état en
permettant une urbanisation interstitielle. Les zones UF du coteau ont fait l'objet d'un
développement très consommateurs d'espace dans le cadre du POS antérieur. Les orientations
prises dans le cadre du PADD vont à l'encontre des choix antérieurs qui visaient à développer le
secteur de la Comtesse, celui des Artilleries et celui du vallon de Valancière. En effet cette forme de
développement de l'urbanisation est très coûteuse pour la collectivité et va à l'encontre de sa
volonté de densification et de renouvellement urbain orienté vers le sud et le secteur du Ponal. Par
ailleurs les études concernant les risques naturels ont montré la nécessité de limiter l'urbanisation
à l'enveloppe existante.
L’urbanisation est donc bornée par une limite stratégique à l’est et à l’ouest et par une limite de
principe sur la partie nord du coteau.
Pour les autres zones Uf situées au sud de la RD 73, la stratégie communale a été de limiter à
l'urbanisation à l'enveloppe existante. L'existence d’exploitations agricoles a été prise en
considération. Les terres agricoles situées entre l'urbanisation et la RD 518 A ont été préservées.
Ces zones Uf sont bornées par une limite stratégique au sens du SCoT de la région urbaine
grenobloise.
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14.3

Les justifications de la délimitation des zones à urbaniser
Les différentes zones possèdent encore un caractère naturel. Elles constituent le prolongement ou
la mise en cohérence des zones actuellement urbanisées.
Ce sont des zones de future urbanisation insuffisamment équipées (nécessitant une modification
ou une révision de PLU pour être ouvertes à l’urbanisation). Elles nécessitent la réalisation
d'infrastructures de desserte interne et/ou des aménagements de la voirie située en bordure etc. .
Ces zones sont raccordables au réseau de collecte des eaux usées mais compte tenu de la capacité
de traitement de la STEP des Charpillattes, l'urbanisation est différée dans l'attente de
l’augmentation de ses capacités. Conformément à la circulaire du 8 décembre 2006 les zones AU
ne pourront être ouvertes à l’urbanisation qu’après mise en conformité de la collecte et du
traitement des eaux usées avec la réglementation en vigueur.

14.4

Les justifications de la délimitation des zones agricoles

14.4.1 Les zones agricoles
L'objectif retenu est la préservation des terres agricoles, afin de permettre le maintien d'une
économie agricole dynamique, et son adaptation à un contexte en pleine évolution.
L'ensemble des espaces agricoles actuellement exploités sont classés en zone agricoles,
notamment (mais pas seulement) les zones irriguées et/ou remembrées, qui présentent un intérêt
agronomique certain et ont fait l'objet d'investissements spécifiques.
Cette règle générale de préservation des terres agricoles entraîne une augmentation des surfaces
agricoles, qui passent de 1 868 ha (zones NC du POS de 2001) à 2 189 ha (zones A du PLU), soit une
augmentation de 17%. Cette augmentation porte pour une part importante sur la réintégration
dans les terres agricoles des espaces de prairies permanentes de la colline du Banchet, qui étaient
improprement classés en zone naturelle au précédent POS.
Compte‐tenu de la demande d'espace pour des activités non agricoles, deux secteurs de mutation
des terres agricoles en espaces d'activité sont toutefois maintenus :
-

Dans le secteur du Rival, la zone d'activité est maintenue dans son enveloppe initiale, ce qui
entraînera la mutation de terres agricoles (terrains déjà classés en zone NA d'urbanisation
future au POS de 2001) ;

-

Dans le secteur du bourg, la zone d'activités des Meunières, inscrite au POS de 2001, est
également conservée, ce qui entraînera la mutation de quelques parcelles encore exploitées.
Ces parcelles étaient classées UI et NA à l'ancien POS. Les parcelles non bâties à ce jour sont
classées en AU, "zone destinée à être ouverte à l'urbanisation à l'occasion d'un aménagement
global et de la réalisation des infrastructures nécessaires".

En revanche les parcelles cultivées situées entre la zone de la Mure et le bourg conserveront leur
usage agricole, de même que celles situées dans les secteurs dit de La Contesse, des Artilleries et
de Valancières, qui retrouvent ainsi leur destination agricole.
En règle générale, la zone agricole est une zone de protection des terres, à priori inconstructible,
mais où peuvent être admises les constructions et installations dont l'implantation dans la zone est
reconnue indispensable à l'activité agricole et justifiée par des impératifs de fonctionnement de
l'exploitation.

Rapport de présentation du plan local d’urbanisme de la Côte‐Saint‐André
AMALPES – PBR – S. Lamarche – 01/07/2013

207

Partie 3 : Explications des choix retenus pour établir le PADD et les OAP. Motifs de la délimitation des zones, des
règles applicables et motifs des changements apportés au POS.

Toutefois, en raison du fort mitage de la plaine agricole, et afin de préserver l'avenir, le PLU
renforce la protection des terres mécanisables, de forte valeur agronomique, situées dans la partie
Est de la plaine, en instaurant le classement en zone Aa, strictement non constructible y compris
pour un usage agricole, de 377 hectares de cultures, auxquels il faut ajouter 238 ha de zone As,
espaces agricoles sensibles du point de vue écologique, également non constructibles.
Ces classements portent sur les espaces les plus libres de construction, afin de préserver à terme
des espaces non bâtis d'un seul tenant, à la fois pour des raisons agronomiques (garantir les
potentialités à long terme en protégeant les meilleures terres agricoles), paysagères (maintenir un
paysage ouvert permettant des vues longues sur le coteau depuis la plaine, et vice‐versa), et
écologiques (permettre la circulation de la faune, et dans les espaces As la reproduction des
oiseaux inféodés aux espaces agricoles ouverts).
Ainsi, au sein des espaces agricoles, figurent différents types d'espaces présentant des
caractéristiques particulières :
- Classés en zone Aa, une zone de préservation de l'espace agricole, strictement inconstructible,
englobant une partie des secteurs remembrés et irrigués de la plaine agricole, sur les
meilleures terres, offrant actuellement des espaces d'un seul tenant, dénués de toute
construction. Cet espace englobe également les périmètres de protection du captage d'eau
potable des Alouettes, principale ressource en eau potable de la commune.
- Classés en zones As, les zones humides et les espaces agricoles constituant des réservoirs de
biodiversité, au regard de leur capacité à accueillir et à permettre la reproduction d'espèces
d'oiseaux protégés (notamment le Busard cendré et l'Oedicnème criard) ;
- Classés en zone Aco, les corridors écologiques :
 Le corridor "est", situé entre les communes de la Côte‐Saint‐André et Gillonay, identifié
par différentes études réalisées à l'échelle de la région urbaine de Grenoble et du Pays
Bièvre‐Valloire, reliant les espaces boisés de la colline du Banchet à la plaine ;
 Le corridor "ouest", d'intérêt local, qui correspond à un axe de déplacement de la petite
faune le long du Poipon et de sa ripisylve, entre les communes de La Côte‐Saint‐André et
Balbins, puis Sardieu au sud.
- En zone Ah figurent les habitations existantes, où seuls sont autorisés les aménagements dans
le volume de l'existant, afin de bloquer toute extension de l'urbanisation à fonction d'habitat
dans les espaces agricoles.
- Classés en zone Ae, des secteurs de la zone agricole accueillant des équipements publics et
d’intérêt collectif tels que les stations d’épuration des Charpillates et du Rival.

Par ailleurs, afin de faciliter le fonctionnement de l'activité agricole, notamment d'élevage, et
respecter les conditions d’hygiène les bâtiments d'élevage ont été inscrits au plan de zonage.
Enfin, la zone A comporte des éléments de paysage à protéger au titre du L.123‐1‐7° (voir plus loin
mesures de protection du paysage).
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14.5

Les justifications de la délimitation des zones naturelles et forestières

14.5.1 Les zones forestières
Les espaces boisés de la colline du Banchet sont classés en zone N, naturelle. Cette vaste zone
s'étend sur environ 238 hectares.
Le classement en zone naturelle de ces espaces permet leur exploitation, y compris "les utilisations
du sol directement liées et nécessaires à l'activité des exploitations forestières professionnelles".
Le classement en "Espace Boisé Classé" qui figurait au POS de 2001 est supprimé, afin de faciliter
l'exploitation forestière. De plus sur l'ensemble du massif forestier faisant plus de 4 ha, les
autorisations de défrichement restent nécessaires, en application du Code Forestier.
14.5.2 Les zones naturelles
Les zones N sont à priori inconstructibles, sauf pour les utilisations du sol directement liées
l'activité des exploitations forestières professionnelles, et les constructions, installations et
équipements publics ou d'intérêt général qui ne compromettent pas la vocation de la zone, à
condition que toutes les précautions soient prises pour leur insertion dans le paysage.
Outre les espaces forestiers, sont classés en zones N :
- Les zones humides, classées Ns lorsqu'elles sont situées à l'intérieur des zones N,
- Les espaces verts situés à l'intérieur de l'espace urbain central, qu'ils soient publics ou privés,
ainsi que les espaces boisés et les jardins potagers situés sur les franges du bourg, et
constituant des coupures d'urbanisation.
A l'intérieur de ces zones N, figurent en outre des zones Nh, correspondant à l'habitat existant,
diffus, pour lequel sont seules autorisées les extensions, limitées à 25 m² de Surface de plancher,
qui seraient nécessaires à des mises aux normes d'habitabilité d’hygiène ou de sécurité ou pour
l’amélioration de l’habitat des personnes à mobilité réduite. Cette mesure vise à stopper le
développement de l'habitat dans les zones naturelles.
Globalement, les surfaces classées en zone naturelle diminuent, passant de 463 ha au POS de 2001
à 290 ha dans le PLU. Cette évolution ne correspond pas à des projets d'urbanisation nouveaux,
mais, pour l'essentiel, au classement en zone agricole des espaces de prairie de la colline du
Banchet qui étaient improprement classés en zone naturelle.
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15.

Justification des règles et exposé des motifs des changements apportés
aux limitations administratives à l’utilisation du sol

15.1

Plafond de constructibilité, conditions relatives aux destinations (articles 1,2 et 14)

15.1.1 Les zones urbaines et à urbaniser
Dans un souci de protection contre les nuisances dans les zones urbaines à l'exception des zones
dédiées à l'activité économique où les règles sont adaptées, les installations classées soumises à
autorisation ou à enregistrement et les installations classées soumises à déclaration sont interdites
si elles sont incompatibles avec la vocation de la zone (nuisances sonores, olfactives, circulation
induite...);
De même les occupations et utilisations du sol destinées à l’industrie, à l’exploitation forestière ou
à la fonction d’entrepôt sont interdites. Les zones spécifiques sont disponibles pour ces usages.
La mixité fonctionnelle est clarifiée dans le PLU. Ainsi dans les zones Ud, Ue et Uf les destinations
commerciales, artisanales et de bureau sont interdites. L'objectif de la commune est de renforcer
ces destinations au sein des zones Ua, Ub et Uc. Toutefois les extensions des bâtiments à usage
artisanal sont autorisées dans la limite de 50 m² de Surface de plancher, à condition qu'elles
n'entraînent pas une incommodité pour le voisinage, et, en cas d'accident ou de fonctionnement
défectueux, une insalubrité ou un sinistre susceptible de causer des dommages graves ou
irréparables aux personnes et aux biens.
La gestion des annexes a été précisée. Les annexes situées sur la même parcelle que le bâtiment
principal, sont autorisées dans la limite de 40 m² de Surface de plancher cumulée après travaux et
les piscines (local technique et bassin) sont autorisées également dans la limite de 40 m² de surface
cumulée. Ces mesures sont destinées à prendre en considération les situations observées qui
résultent du caractère « rural » d'une grande partie du territoire communal.
Dans les zones Ua et Ub la gestion et l’extension mesurée de bâtiments agricoles existants est
prévue et encadrée.
Les plafonds de constructibilité des zones urbaines du PLU ont été établis en fonction des
typologies existantes et des objectifs attendus. Ils suivent une logique de décroissance en fonction
de leur éloignement par rapport au centre historique.
L’ancienne zone UB est intégrée dans la zone Ua qui n’a pas de COS. Le plafond de constructibilité
peut donc être plus élevé sous réserve du respect des autres règles.
Le coefficient maximal d’occupation des sols (COS) est de 0.8 en zone Ub. Il correspond au COS le
plus élevé (logements collectifs dans le POS). Il permettra globalement une augmentation de la
densité des constructions.
Le coefficient maximal d’occupation des sols est de 0.6 en zone Uc. À titre de comparaison l'étude
de densité a montré que «le Berlioz » affichait un COS estimé de 0,38 pour un bâtiment est de 0,68
pour un autre. Ce COS permet la réalisation d'une quarantaine de logements à l'hectare ce qui
semble correspondre à une densité acceptable pour le secteur du Ponal.
Le coefficient maximal d’occupation des sols est de 0,40 en Ud. Le COS est en augmentation
substantielle par rapport à celui du POS. Cela devrait permettre de conforter le secteur situé au
Ponal.
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La zone Uf (nomenclature créée dans le PLU) correspond en partie à l’ancienne zone UD du POS. Le
COS de 0,20 qui était affecté à la réalisation de logements individuels dans le POS est augmenté à
0,25 dans le PLU. Il s'applique à l'ensemble des constructions destinées à l'habitation. La zone Uf
comprend donc une seule règle de densification pour l'habitation ce qui permettra de conforter et
l'homogénéiser les gabarits constatés en évitant toute implantation anachronique qui aurait été
possible dans le cas du règlement du POS antérieur (COS en fonction des typologies).

15.1.2 Mécanisme de protection de la fonction commerciale dans la zone Ua :
Dans le P.O.S., le commerce ne bénéficiait pas d’un dispositif de protection spécifique. Il était inclus
dans la destination activités.
Le P.L.U. définit un périmètre à l’intérieur duquel la diversité des fonctions commerciales doit être
préservée et développée ce qui se traduit par :
•

le changement de destination des locaux commerciaux à rez‐de‐chaussée sur rue est interdit.
Cette mesure de protection s’inscrit dans les objectifs de diversité des fonctions et vise à
assurer le maintien de la vie et de l’animation du centre bourg (article 1);

15.1.3 Les zones agricoles
La zone agricole est une zone de protection de la valeur économique des terres ce qui la rend a
priori inconstructible. Par exception, seules peuvent être admises les constructions et installations
dont l'implantation dans la zone est reconnue indispensable à l'activité agricole et justifiée par des
impératifs de fonctionnement de l'exploitation.
Le logement de fonction (logement de l’exploitant et des actifs agricoles ayant une utilité directe
sur l’exploitation) liés à l’exploitation agricole en activité et nécessitant une présence permanente
sur le lieu de travail (type « logement de fonction ») est autorisé dans la limite de 200 m² de
Surface de plancher. Cette limite a été fixée en fonction de l'activité agricole locale qui nécessite
d'accueillir et de loger des ouvriers agricoles.
La zone agricole n'a pas vocation à accueillir des constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d'intérêt collectif. Par exception lorsque leur implantation est justifiée par des
impératifs techniques de fonctionnement (en réseau par exemple) elles sont autorisées sous
réserve de ne pas compromettre la vocation agricole. Un secteur Ae a été créé à cet effet.
Enfin pour les constructions existantes en zone A désignées pas des micros zones Ah, les
aménagements dans le volume des bâtiments existants avec ou sans changement de destination
vers les fonctions d'habitat, dans la limite de 200 m² de Surface de plancher sont autorisés à
condition de ne pas compromettre les activités agricoles existantes et la destination de la zone. Il
s'agit de permettre une adaptabilité de ces constructions existantes aux évolutions des modes de
vie. Ce classement permet principalement de réaliser des annexes sur des parcelles ou parties de
celle‐ci qui n'ont plus d'usage agricole.
La zone A comporte des‐secteurs destinés à la protection des captages. Les constructions et
installations sont réglementées afin de préserver les ressources.
La sous‐zone Aa est inconstructible. Elle englobe une partie des secteurs remembrés et irrigués de
la plaine agricole, sur les meilleures terres, offrant actuellement des espaces d'un seul tenant,
dénués de toute construction. Cet espace comprend également les périmètres de protection du
captage d'eau potable des Alouettes, principale ressource en eau potable de la commune.
Sont classés en zones As, les zones humides et les espaces agricoles constituant des réservoirs de
biodiversité, au regard de leur capacité à accueillir et à permettre la reproduction d'espèces
d'oiseaux protégés.
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Les corridors écologiques sont classés en sous‐zone Aco. Les équipements, constructions et
installations sont réglementés. Ceux qui sont strictement nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif sont autorisés à condition que toutes les précautions soient prises pour leur
insertion dans le paysage.
En sous‐zone Ah seuls sont autorisés les aménagements dans le volume de l'existant, afin de
bloquer toute extension de l'urbanisation à fonction d'habitat dans les espaces agricoles.
15.1.4 Les zones naturelles
Les espaces verts situés à l'intérieur de l'espace urbain central, qu'ils soient publics ou privés, ainsi
que les espaces boisés et les jardins potagers situés sur les franges du bourg, constituant des
coupures d'urbanisation sont classés en zone N. Ils sont par définition inconstructibles. Toutefois
les extensions, limitées à 25 m² de Surface de plancher, qui seraient nécessaires à des mises aux
normes d'habitabilité d’hygiène ou de sécurité sont admises. Certains usages peuvent nécessiter la
réalisation d’abris. Ils sont autorisés dans la limite de 20 m² de surface de plancher.
La réalisation de jardins familiaux est autorisée à condition que les abris de jardins ne dépassent
pas 10 m2 de surface de plancher. En effet ces espaces doivent conserver un caractère naturel fort.
Les zones humides sont classées Ns lorsqu'elles sont situées à l'intérieur des zones N. Certains
aménagements et constructions nécessaires à l'accueil du public sont autorisés. L'entretien et la
mise en valeur de certaines zones humides peut en effet nécessiter ce type d'autorisation.
A l'intérieur de ces zones N, figurent en outre des sous‐zones Nh, correspondant à l'habitat
existant, diffus, pour lequel sont seules autorisées les extensions, limitées à 25 m² de Surface de
plancher, qui seraient nécessaires à des mises aux normes d'habitabilité d’hygiène ou de sécurité
ou pour l’amélioration de l’habitat des personnes à mobilité réduite. De plus les aménagements
dans le volume des bâtiments existants avec ou sans changement de destination vers les fonctions
d'habitat et d'artisanat sont autorisés dans la limite de 200 m² de Surface de plancher, à condition
qu'ils ne portent pas atteinte aux milieux naturels et aux paysages. Ces mesures visent à stopper le
développement de l'habitat dans les zones naturelles.
15.1.5 La protection du paysage et du patrimoine
La protection du paysage et du patrimoine fait partie intégrante du projet de PLU. La commune
dispose d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine qui couvre une grande
partie du territoire communal. Cette AVAP a une portée réglementaire. Le règlement du PLU
rappelle dans chaque zone concernée l'existence de l'AVAP. L'élaboration de l’AVAP a été réalisée
concomitamment avec celle du PLU. Il n'apparaît pas nécessaire d'élaborer des règles
complémentaire à celle de l’AVAP en matière de protection du paysage et du patrimoine.
15.1.6 L’intégration des risques naturels
La carte d’aléas et la carte d’aptitude à la construction – cahier de prescriptions (jointes à titre
informatif dans le dossier de PLU) ont permis d’améliorer la connaissance du risque et de la
transcrire dans les pièces règlementaires du P.L.U. Ainsi les prescriptions liées à la parcelle sont
différenciées en deux zones : une zone inconstructible, et une zone constructible sous conditions.
Ces prescriptions sont détaillées aux articles 1 et 2 des zones concernées par ces risques. Les règles
s’appliquent aux projets nouveaux et aux projets existants. Elles reprennent les prescriptions
établies en fonction de la nature de l’aléa et du contexte où il est relevé. Ces prescriptions sont
détaillées suivant deux catégories : l’urbanisme et les mesures constructives. Seules sont reprises
dans le PLU les mesures concernant l’urbanisme.
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La traduction de la carte d’aléas en zonage de constructibilité porté sur les plans réglementaires
respecte la doctrine définie dans le guide « risques et PLU » conçu par la DDT38 et le service de
prévention des risques (SPR) :
- Les zones d'aléa fort sont inconstructibles. Elles sont classées en zones A ou N.
- Les zones d'aléas moyen sont inconstructibles et classées en zone N, A, et UF. Une partie de la
zone UF (franges urbaines du coteau) est soumise à un aléa moyen de glissement de terrain
(G2). Tout projet nouveau y est interdit. Y sont toutefois autorisés, sous réserve qu'ils
n'aggravent pas le risque, les travaux d’entretien et les extensions nécessaires à des mises aux
normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité, les constructions et installations nécessaires
au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés, les abris légers et
les annexes sous certaines conditions.
En zone A et N, les constructions sont également soumises à la prise en compte des aléas,
notamment dans les zones de glissement de terrain G2.
- Dans les zones d'aléa faible de glissement de terrain (G1), les constructions sont autorisées. Il
est toutefois interdit de rejeter des eaux pluviales, usées, ou de drainage, dans le sol.
- Les zones d'inondation du Rival (zones d'aléa fort ou moyen de crues rapides des rivières ‐ C2
et C3 sur la carte d'aléa) sont classées en zone A. Pour toute réalisation de travaux, toute
extension de bâtiment existant dans la limite de ce qui est autorisé en zone A, des
prescriptions particulières sont précisées dans le règlement (vérification et, si nécessaire,
modification des conditions de stockage des produits dangereux ou polluants de façon à ce
qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux, protection des ouvertures de la façade
amont et/ou des façades latérales des bâtiments par des ouvrages déflecteurs (muret, butte,
terrasse, etc.), ou surélévation de ces ouvertures d'une hauteur minimale de 1,5 m environ au‐
dessus du terrain naturel....)
- La zone UIr, zone d'activité du Rival, est pour partie soumise à un aléa faible (C1) de crue
rapide de rivière. Les constructions doivent respecter un certain nombre de règles
d'implantation, notamment un coefficient d'emprise au sol des bâtiments, annexes et accès
(RESI) limité à 0,5, la protection ou la surélévation des ouvertures, des accès orientés vers
l'aval,... Des dispositions constructives sont recommandées (renforcement de la structure des
bâtiments et conception soignée du chaînage, protection contre les affouillements).

15.2

La desserte des terrains

15.2.1 Article 3 ‐ Accès et voirie
Dans les zones urbaines destinées à l’habitat et dans les zones de future urbanisation, les
dimensions minimales des voies publiques ou privées sont désormais spécifiées.
Les voies nouvelles de desserte devront avoir une largeur d'emprise minimale de 8,5 mètres. Cette
emprise minimale est fixée pour les voies publiques et assimilées. Elle a été déterminée en
fonction des nécessités de circulation de certains véhicules assurant un service public ou d’intérêt
général mais également afin d'assurer de façon systématique la possibilité de disposer d'un
cheminement pour les piétons. Cette emprise minimale permet également de réaliser du
stationnement en long destiné aux visiteurs et permet de séparer les piétons de la circulation sur
chaussée.
15.2.2 Article 4 ‐ Desserte par les réseaux
Cet article prend en compte les critères de développement durable et les exigences des services
gestionnaires en matière de réseaux (exemple : la réutilisation de l’eau de pluie doit être
privilégiée dans la conception des constructions, toutes mesures devront être prises pour limiter
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l’imperméabilisation des sols,…). En secteur d’assainissement collectif, la constructibilité est
conditionnée par le raccordement ou la réalisation des réseaux d’eaux usées collectifs. Dans les
secteurs en zonage d’assainissement autonome la constructibilité est conditionnée par la
réalisation d’un dispositif autonome adapté au terrain et à la nature du sol, conforme aux
règlementations en vigueur.
Les différents réseaux (électricité, téléphone) doivent être enterrés pour garantir une bonne
intégration paysagère des nouvelles constructions.
15.2.3 Article 5 ‐ Caractéristiques des terrains
Il n’y a plus de surface minimale dans aucune zone de la commune.

15.3

Les règles morphologiques

15.3.1 Articles 6 ‐ Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Dans les zones urbaines et à urbaniser les constructions peuvent désormais s’implanter à
l’alignement avec le respect d’un prospect minimal propre à préserver l’ensoleillement des façades
et ce afin de favoriser la constitution de rues et d’optimiser les possibilités constructives des
petites parcelles.
Dans les zones dédiées à l'activité économique Ui une distance minimale de 5 m par rapport aux
voies et emprises publiques est imposée pour implanter les constructions. Cette distance minimale
est destinée à permettre la circulation des services de sécurité sur le pourtour des constructions.
Elles peuvent être mises à profit pour organiser du stationnement.
Dans les zones agricoles un recul de 5 m minimum est imposé. Il s'agit là d'assurer la circulation
autour des bâtiments pour les engins agricoles.
Dans les zones naturelles un recul de 5 m minimum est imposé afin de permettre une meilleure
insertion dans leur environnement des constructions qui sont autorisées.
15.3.2 Article 7 ‐ Implantation par rapport aux limites séparatives
Dans les zones Ua, Ub et Uc l’implantation des constructions est autorisée sur les limites
séparatives sauf dans la sous‐zone Ucc où l’implantation sur la limite séparative est interdite. Les
constructions peuvent également s'implanter en retrait des limites séparatives, à une distance
comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est
le plus rapproché au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans
pouvoir être inférieure à 3 m. Cette disposition est destinée à permettre un accès en profondeur,
un passage sous porche ou autre dispositions. Elle interdit une implantation entre 0 et 3 m qui
dans la majeure partie des cas créer des espaces qui deviennent des délaissés et peuvent devenir
insalubres.
L'ensemble de ces dispositions sont destinées à favoriser la mitoyenneté et à permettre la
densification de l'urbanisation.
Dans les zones Ud et Uf seule l'implantation à 3 m en retrait des limites séparatives est autorisé. Le
respect des prospects doit être assuré. Il s'agit de préserver la typologie générale qui très
majoritairement concerne les constructions isolées dans la parcelle. Les constructions réalisées de
façon coordonnées de part et d'autre d'une limite séparatives peuvent échapper à cette règle. Les
annexes sont autorisées à s’implanter sur limite séparatives.

Rapport de présentation du plan local d’urbanisme de la Côte‐Saint‐André
AMALPES – PBR – S. Lamarche – 01/07/2013

214

Partie 3 : Explications des choix retenus pour établir le PADD et les OAP. Motifs de la délimitation des zones, des
règles applicables et motifs des changements apportés au POS.

15.3.3 Article 8 ‐ Implantation de constructions sur un même terrain
Elle n’est plus réglementée dans aucune des zones de la commune. En effet la distance minimale
de 4m du POS empêchait la réalisation d’éléments d’architecture bioclimatique de jonction entre
plusieurs corps de bâtiment sis sur une même propriété.
15.3.4 Article 9 – Emprise au sol
Elle est désormais limitée à 35% en zone Uf et ce afin de préserver la trame verte privée composée
de jardins d’agrément, potagers, prairie ou verger et constituant une caractéristique forte de
l’identité notamment sur le coteau.
Elle n’est pas réglementée dans les autres zones urbaines où l’on cherche à densifier (comme dans
le P.O.S sauf en UI où il était de 40%).
Dans les zones dédiées aux activités économiques le coefficient d'emprise au sol maximal est fixé à
0,60. Dans les sous‐zones Uic et Uir le C.E.S. est fixé 0,50. L'établissement de ces règles tient
compte des usages tout à fait particuliers à l'activité économique en termes de stockage, de
stationnement, d'aires de circulations autour des constructions.
15.3.5 Article 10 ‐ Hauteur des constructions
Dans la zone Ua la règle reprend l'esprit qui a prévalu dans le POS. Cette formulation qui tient
compte de l'environnement proche et en cohérence avec la réglementation de l'AVAP.
Dans les autres zones afin de faciliter l’instruction des demandes, les hauteurs maximales sont
désormais indiquées de manière précise en mètres par rapport au faîtage. Les hauteurs maximales
au faîtage ou à l’acrotère ainsi que pour les annexes ont été fixées en tenant compte des
caractéristiques observées ou attendues dans chacune des zones. D'une manière générale il a été
privilégié le remplissage des tènements par rapport à des constructions plus hautes qui
dégageraient plus d'espace libre au sol. Le souhait de la commune et de favoriser la constitution de
fronts bâtis notamment dans les zones Ua, Ub et Uc. La réglementation de l'AVAP est précise et
contraignante dans certains secteurs stratégiques.
Dans la zone Ui les hauteurs ont été fixées en fonction des caractéristiques techniques des activités
économiques.
Dans la zone agricole, la hauteur maximale des constructions agricoles est limitée à 13 m.

15.4

L’aspect des constructions et la protection du patrimoine et du paysage

15.4.1 Article 11 ‐ Aspect extérieur des constructions
L’article R‐111‐21 du Code de l’Urbanisme est rappelé dans son intégralité. Il est ainsi rappelé
l’exigence pour les nouvelles constructions de ne pas porter atteinte « au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains »
Cet article est complété par un texte qui précise et explicite la conduite à tenir pour l’édification de
nouvelles constructions.
« Le constructeur recherchera des volumes simples soigneusement implantés selon les
caractéristiques des terrains et du bâti traditionnel, et réalisés avec des matériaux s’intégrant
harmonieusement dans leur environnement. »
Cet alinéa est avant tout incitatif et pédagogique. Il laisse place à la concertation entre le
pétitionnaire et la collectivité.
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Les réglementations s'appliquent aux bâtiments existants et aux nouvelles constructions.
Sont fixées un certain nombre de règles minimales qui doivent permettre d'intégrer les formes
d'architectures banales. Il s'agit par exemple que des dépassées de toiture soient réalisées afin
d'assurer un couronnement des édifices. Les couvertures doivent être en harmonie avec celles qui
existent qui sont majoritairement de couleur rouge vieillie. Les toits terrasses sont autorisés s'ils
ont accessibles et inclus dans le corps général du bâtiment. Les citernes de stockage doivent être
enterrées ou dissimulées car leur impact est fort dans le paysage. Les remblais sont limités à 1 m
50 pour éviter la constitution de « tumulus ». Pour ce qui concerne les constructions existantes les
caractéristiques principales des bâtiments doivent être conservées. Pour ce qui concerne les
clôtures seules celles qui entrent dans le champ visuel depuis l'espace public sont réglementées.
Les clôtures sur limites séparatives sont gérées par le Code civil.
Le travail accompli pour l'établissement de l'AVAP a permis d'analyser et d'identifier l'ensemble
des constructions et des paysages remarquables à protéger. Ce règlement accompagne celui du
PLU et le complète par des instructions détaillées.
Il n’est pas fixé de règle pour les équipements publics et constructions et installations nécessaires
aux services publics ou d’intérêt général compte tenu de la nature même des équipements publics,
leurs dimensions monumentales ou les exigences techniques qu'ils appellent.

15.5

Les obligations en matière de stationnement

15.5.1 Les zones urbaines et les zones à urbaniser
Dans tous les cas le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit
être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques. Les règles de
stationnement diffèrent suivant le type de constructions et les usages.
Il faut noter qu’en zone Ua la règle concernant le stationnement lié à l'habitation a été allégée. En
effet le bâti ancien est dense et le tissu de la ville historique est très resserré. Il existe des
possibilités de stationnement mais pas toujours à proximité de la construction. Pour favoriser la
réhabilitation et lutter contre la vacance en centre ville une seule place par logement est exigée.
D'une façon générale le stationnement visiteur a été intégré à la réglementation pour toute
opération de plus de 4 logements.
Les obligations sont imposées pour le stationnement des personnes à mobilité réduite ainsi que
pour le stationnement des cycles.
Les aménagements doivent limiter l’imperméabilisation des sols. Cette indication applicable dans
toutes les zones urbaines y compris les zones d'activité économique est destinée à favoriser la
gestion des eaux pluviales.
15.5.2 Les zones agricoles, les zones naturelles et forestières
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et ceux nécessaires
pour les activités autorisées sur la zone doit être assuré par des installations propres en dehors des
voies publiques. Les espaces agricoles et naturels et forestiers n'offre pas les mêmes contraintes
que les espaces urbains. Les tènements fonciers sont proportionnels aux activités et permettent
d'assurer sans encombre le stationnement des véhicules. Seuls est donc rappelé l'interdiction de
stationner sur la voie publique.
Les aménagements doivent limiter l’imperméabilisation des sols. Cette indication est destinée à
favoriser la gestion des eaux pluviales.
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15.6

Les obligations en matière d’espaces libres et d’espaces verts (article 13) et les espaces
boisés classés

15.6.1 Les zones urbaines et à urbaniser
Un pourcentage minimal de sol en pleine terre a été fixé en fonction des caractéristiques des
différentes zones. Cette disposition vise à assurer un équilibre entre bâti et non bâti
indépendamment de la mise en place d'un coefficient d'emprise au sol. Il peut participer au
maintien de l'identité du secteur suivant la typologie des constructions, améliorer le confort
thermique des espaces, assurer indirectement la végétalisation et plus généralement participer au
maintien d'une biodiversité.
Ainsi dans les zones Ub il est fixé à 20 % en cohérence avec la densité attendue et le COS de 0.80.
Dans les zones Uc, Ue il est de 30 %. Dans la zone Uf il est également de 30 % pour tenir compte de
la spécificité du coteau. Dans la zone Ud il est fixé à 50 % pour maintenir le caractère du quartier.
Compte tenu de la structure urbaine de la ville historique il n'est pas fixé de pourcentage de sols en
pleine terre à préserver dans la zone Ua.
En cas de drainage du terrain, l’alimentation hydrique de la végétation conservée devra être
maintenue de façon à assurer la survie des végétaux.
Dans les zones Ui les parcs de stationnement doivent être plantés. Les surfaces libres de toute
construction doivent être engazonnées et plantées. Ces actions sont d'ailleurs complétées par la
mise en place d’EBC notamment dans la zone des Meunières. L'architecture des zones d'activités
est parfois uniquement tournées vers une démarche fonctionnelle. Les premiers plans paysagers
peuvent contribuer à humaniser ces secteurs.
15.6.2 Les mesures de protection du paysage et du patrimoine au titre du L.123‐1‐5 7°
Il s'agit d'une trame qui instaure une protection pour un motif de préservation et de mise en valeur
d'un élément de paysage. Par élément de paysage s'entend :
- un quartier, un élément bâti : construction, murs, monument isolé,.... Ils sont alors repérés par
un pictogramme spécifique sur le plan de zonage.
- un élément naturel qui peut être isolé, comme par exemple un arbre remarquable, ou
constitué en réseau : un maillage de haies, des chemins, des berges....
Ces ensembles paysagers identifiés sur les documents graphiques doivent faire l'objet d'une
préservation et d'une mise en valeur. Leur destruction partielle doit être compensée par des
plantations de qualité équivalente. Les arbres isolés repérés au document graphique, doivent être
préservés. Leur coupe et abattage ne peuvent être autorisés que dans la mesure où ils seraient
remplacés.
A la Côte‐Saint‐André, sont concernés :
•

Les haies situées sur la colline du Banchet : outre leur intérêt paysager comme élément de
diversité et de structuration de l'espace, elles présentent un intérêt écologique
(biodiversité, refuge pour la petite faune, nourrissage des oiseaux...) et également un
intérêt hydraulique, lorsqu'elles sont perpendiculaires à la pente : elles contribuent dans ce
cas à ralentir les écoulements et donc à réduire les risques de ruissellement sur versant.
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•

Les alignements et les arbres isolés dans la plaine : dans ce grand paysage très ouvert, ils
constituent des points de repère, le plus souvent situés au bord ou au croisement des
chemins agricoles. Ils enrichissent l'accès à certaines des exploitations agricoles, en lui
donnant une certaine monumentalité. Ce sont souvent des arbres fruitiers (noyers,
merisiers..), qui constituent des refuges et des garde‐manger pour la faune, notamment les
oiseaux. Ce sont souvent également des arbres anciens, à caractère patrimonial, mais aussi
parfois des plantations récentes, signes de la pérennité d'une certaine tradition de
plantations d'ornement au sein de la plaine agricole.

15.6.3 Les Espaces Boisés Classés (EBC)
Le classement en espaces boisés classés ou EBC vise à protéger ou à créer des boisements et des
espaces verts, notamment en milieu urbain ou péri‐urbain. Selon l’article L. 130‐1 du Code de
l'urbanisme, ce classement s’applique aux bois, forêts et parcs, qu'ils relèvent ou non du régime
forestier, qu'ils soient enclos ou non et attenants ou non à des habitations. Il peut également
s'appliquer à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies et des plantations d'alignement.
Le classement en espace boisé classé interdit les changements d'affectation ou les modes
d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des
boisements, et entraîne le rejet de plein droit des demandes d'autorisation de défrichement
prévues par le Code forestier. Il n'interdit pas les opérations d'entretien, l'enlèvement des arbres
dangereux, du bois mort, etc.
Deux types d'EBC ont été retenus dans le PLU :
•

Les boisements constituant "l'écrin" des parcs urbains privés et publics qui marquent la
limite sud du centre‐ville (Parc d'Allivet, Parc des Croisettes...), afin de préserver leur
aspect boisé vu depuis l'extérieur, et de maintenir ainsi une coupure franche entre
l'intérieur végétal de ces espaces et l'extérieur minéral.

•

Les ripisylves et boisements d'accompagnement du Rival et du Poipon, à préserver pour
leur intérêt paysager mais surtout écologique, comme "filtre" protecteur des cours d'eau
vis‐à‐vis des pollutions par ruissellement, comme ombrage limitant les montées en
température des cours d'eau, comme abri pour la petite faune liée aux milieux aquatiques
(insectes, oiseaux...).

Pour permettre l'accès au cours d'eau et leur entretien, les passages actuellement non
boisés au droit des traversées des routes et chemins agricoles ne figurent pas dans les EBC.
En revanche à l'amont du Poipon entre la RD518A et la limite de la commune de Balbins,
une bande d'EBC de 2 m de large, sur un ou quand c'est possible deux côtés du ruisseau,
est instaurée sur un espace actuellement non boisé, afin de permettre le développement
d'une ripisylve actuellement inexistante.
Globalement, les Espaces Boisés Classés sont fortement réduits, passant de 257 ha au POS de 2001
à 16 ha au PLU.
Cette diminution s'explique par le choix de protéger les haies et arbres d'alignement plutôt par
l'article L.123‐1‐5 7°, qui permet une gestion plus souple des boisements tout en préservant leur
existence, et de ne pas faire figurer en Espace Boisé Classé la zone d'exploitation forestière du
Banchet, celle‐ci étant protégée, de par son étendue, par le Code Forestier.
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15.7

Les emplacements réservés

15.7.1 Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi
qu'aux espaces verts (servitudes fondées sur l’article L.123‐1‐5 8°)
La commune s’investit fortement dans la mise en œuvre de son projet en instituant 29
emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi
qu’aux espaces verts. Les emplacements réservés se font tous au profit de la commune à
l’exception du projet d’EPHAD.
Les motivations d’intérêt général ayant présidé à leur institution se classent en différentes
catégories :
•

Développer et poursuivre le développement d’un réseau de cheminements et d’itinéraires de
promenade sur le territoire : emplacements réservés n°9, 15, 24, 29,

•

Créer de nouvelles voies de desserte dans les secteurs de développement : emplacements
réservés n°1, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22 et 26 ;

•

Améliorer les conditions de circulation et la sécurité et/ou requalifier les voies : emplacements
réservés n°17, 20, 21 ;

•

Améliorer la circulation automobile et la sécurité des usagers par des aménagements de
voirie : emplacements réservés n°5, 7, 8, 16, 18, 26 ;

•

Développer des équipements publics à vocation sociale, culturelle, sportive ou de loisirs :
emplacements réservés n°2 et 3 ;

•

Rendre publique une voie mettant en relation 2 quartiers : emplacements réservé n°6 ;

•

Aménager des aires de stationnement : emplacements réservé n°28.

15.7.2 Les emplacements réservés soumis à une servitude de réalisation de logements et de logements
sociaux (servitudes fondées sur les articles L.123‐1‐5 16° et L.123‐2 b)
Afin de mettre en œuvre les objectifs de mixité sociale définis par le Plan Local de l’Habitat, la
collectivité a défini dans l’OAP Allivet Bouvain des programmes de logements visant à la fois une
mixité sociale et générationnelle.
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Figure 58. Liste des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux
installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts
LIBELLE
ER 1
ER 2

LOCALISATION
OAP Normand
Parc Allivet

DESTINATION
Aménagements des dessertes internes
Equipement publics ‐ Salle des fêtes

ER 3

Allivet Bouvain

ER 4

Allivet Bouvain

ER 5
ER 6
ER 7
ER 8
ER 9
ER 10
ER 11
ER 12

Avenue Berlioz
Rue des Edelweiss
Rue Salpêtrière
Rue Tourtain
rue Tourtain rue Salpêtrière
OAP place Berlioz
Les Meunières est
Les Meunières

ER 13

Les Meunières ouest

ER 14
ER 15
ER 16
ER 17
ER 18
ER 19
ER 20
ER 21
ER 22
ER 23
ER 24
ER 25
ER 26

Les Meunières nord est
Chemin Clerc Jacquier
Rue de la Serve
Avenue Maréchal Foch
Avenue Maréchal Foch
Martel
A Ponal
A Ponal
A Ponal
Rue Victor Hugo
Place des Recollets
Allivet Bouvain
Chemin du Pré de la Chère
Avenue Foch Chemin des
Meunières
Avenue Jean Jaurès
Au Soulier /La Mure

EHPAD
Aménagements des dessertes internes OAP
Allivet Bouvain
Aménagement carrefour Victor Hugo / Avenue
Berlioz
Rendre publique la voirie existante
Aménagement trottoir
Elargissement de la voirie
Chemin piéton
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie de desserte de la zone
d'activité
Aménagement de voirie de desserte de la zone
d'activité
Chemin piéton
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement du carrefour
Extension groupe scolaire
Aménagement de voirie
Aménagement contre allée
Création de voirie
Aménagement de voirie
Elargissement espace public
Aménagement de parcs et d'espaces verts
Agrandissement voirie

ER 27
ER 28
ER 29

Aménagement voirie pour améliorer la sécurité
Chemin piéton et stationnement
Chemin de promenade
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Commune
Commune
Etablissement
autonome
EHPAD
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
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Figure 59. Liste des emplacements soumis à une servitude de réalisation de logements
sociaux
LIBELLE
ER (A)
ER (B)
ER (C)
ER (D)
ER (E)
ER (F)
ER (G)
ER (H)
ER (I)
ER (J)

LOCALISATION
OAP Allivet Bouvain
OAP Allivet Bouvain
OAP Allivet Bouvain
OAP Allivet Bouvain
OAP Allivet Bouvain
OAP Allivet Bouvain
OAP Allivet Bouvain
OAP Allivet Bouvain
OAP Allivet Bouvain
OAP Allivet Bouvain

DESTINATION
Mixité sociale
Mixité sociale
Mixité sociale
Mixité sociale
Mixité sociale
Mixité sociale
Mixité sociale
Mixité sociale
Mixité sociale
Mixité sociale

DESTINATAIRE
Collectivité territoriale ou bailleur social
Collectivité territoriale ou bailleur social
Collectivité territoriale ou bailleur social
Collectivité territoriale ou bailleur social
Collectivité territoriale ou bailleur social
Collectivité territoriale ou bailleur social
Collectivité territoriale ou bailleur social
Collectivité territoriale ou bailleur social
Collectivité territoriale ou bailleur social
Collectivité territoriale ou bailleur social
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16.

Bilan des surfaces
Le bilan des surfaces13 du PLU s’établit comme suit :
Tableau 39. Bilan des surfaces du PLUen m2

13

total A

15 653 986

Total Aa

3 482 915

Total Ae

111 824

Total Ah

180 706

Total As

2 464 970

TOTAL A

21 894 401

Total A sans Ah

21 713 695

Total AU activité

104 708

Total AU habitat

159 557

TOTAL AU

264 265

Total N

2 839 203

Total Nh

3 060

Total Ns

59 048

TOTAL N

2 901 311

TOTAL Ua

312 211

TOTAL Ub

385 448

Total Uc

130 578

Total Ucc

10 649

TOTAL Uc

141 227

Total Ud

135 485

TOTAL Ud

135 485

Total Ue

446 389

TOTAL Ue

446 389

Total Uf

862 123

TOTAL Uf

862 123

Total Ui

146 027

Total Uii

46 470

Total Uir

605 422

TOTAL Ui

797 919

TOTAL U

3 080 802

TOTAL général

28 140 779

Données calculées d’après SIG
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Il faut d’abord remarquer que la surface totale diffère entre 2001 et 2012. Cela provient des
méthodes de calcul et des supports utilisés.
En nous en tenant aux données du rapport de présentation du POS 2001 nous pouvons établir le
tableau comparatif suivant
Tableau 40. Tableau comparatif POS/PLU des surfaces en ha
Zone

PLU 2012

POS 2001

TOTAL A

2189,4401

1868 ha

TOTAL N

290,1311

557 ha

TOTAL NB

10

TOTAL AU

26,4265

110ha

TOTAL U

308,0802

248 ha

TOTAL

2814,0779

2793 ha

On observe que les surfaces agricoles sont plus importantes en 2012 qu’en 2001 ce qui provient de
la diminution des surfaces à urbaniser et du transfert d’une partie des zones classées en ND au POS
en A au PLU. Ces comparaisons sont purement formelles puisque une partie du ND au POS était
injustement classée et correspondait à des surfaces exploitées par l’agriculture.
POS 2001

PLU 2012

total U+NA+NB au POS 2001 = 368 ha

total U et AU au PLU 2012 = 334ha

Si l’on compare l’ensemble de zones urbaines et à urbaniser la surface passe de 368 ha à 334 ha
soit un gain de 34 ha.
Les comparaisons à l’intérieur des zones urbaines sont impossibles à cause du changement de
nomenclature.
En conclusion :
Le projet de PLU concrétise une diminution des surfaces urbanisables de 34 ha et un accroissement
de la surface des zones A de 322 ha.
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17.

Compatibilité du PLU avec le SCoT de la région urbaine grenobloise, le
PLH de la CCPBL et le SAGE de Bièvre Liers Valloire
Article L123‐1‐9 du code de l’urbanisme : « [...]Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être
compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du
schéma de mise en valeur de la mer et de la charte du parc naturel régional ou du parc national,
ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat. Il doit également
être compatible avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau
et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement
et de gestion des eaux en application de l'article L. 212‐1 du code de l'environnement ainsi qu'avec
les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en
application de l'article L. 212‐3 du même code. [...] »

17.1

Compatibilité avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la région urbaine
grenobloise
Dans l’armature du SCoT de la région urbaine grenobloise la ville de La Côte Saint André est un pôle
principal. A ce titre elle a un objectif minimal de production annuel de logement à assurer de 5,5
logements/an pour 1000 habitants soit entre 26 et 27 logements/an.

17.1.1 Un gisement foncier pour l’habitat adapté au niveau de développement attendu et précisément
quantifié
Le potentiel des zones urbaines destinées à l’habitat a été calculé suivant les prescriptions du
SCoT (voir tableaux et figure ci‐après) : ont été comptés comme potentiel la surface de l’ensemble
des tènements non bâtis et celle des tènements bâtis de plus de 3000m2 au‐delà du seuil de
3000m2.
Pour estimer les impacts du projet sur le nombre de logements une fourchette est donnée. Le
chiffre minimum correspond à la surface affectée d’un coefficient de rétention de 50%, la surface
restante étant multipliée par la densité minimum attendue par le SCoT soit 40 logements/ha. Le
chiffre maximum a été déterminé en calculant la surface de plancher maximale possible en
fonction du COS affecté au tènement par le règlement. La surface de plancher peut être pondérée
dans certains cas : accès difficile, pente forte,.. Le nombre de logements est ensuite calculé en
divisant la surface de plancher par la surface type du logement (150m2 de SP pour l’individuel,
110m2 pour l’individuel dense, 95m2 pour l’intermédiaire et 80m2 pour le collectif).
Ainsi la capacité diffuse à l’intérieur des zones U est de 4,67 hectares, soit une fourchette de 187 à
365 logements dont environ 75 hors de l’espace préférentiel de développement sur les douze
prochaines années correspondant à un rythme moyen de 16 à 30 logements/an. Lors de la
première phase du projet, que l’on peut situer approximativement sur une période 2013‐2017,
l’effort de construction sera concentré sur ce seul potentiel diffus qui permet de densifier les zones
urbaines. Dans un second temps, à partir de 2017 date présumée de mise en service de l’extension
de la station des Charpillates, le potentiel des zones AU vient s’ajouter au potentiel diffus des zones
urbaines.
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Le potentiel des zones à urbaniser a été déterminé suivant le même mode de calcul que celui des
zones urbaines sauf pour la fourchette basse où aucun coefficient de rétention n’est appliqué
puisque les zones AU sont encadrées par des OAP.
La capacité des zones AU pour l’habitat est ainsi de 8,5 hectares (pour 10,9 hectares consommés14),
soit environ 470 logements. La totalité des zones AU pour l’habitat se situe dans l’espace
préférentiel de développement et est encadrée par des OAP. Si l’on considère que cette capacité
est mise en œuvre à partir de 2017 sur une durée du PLU de 12 ans (2013‐2025), la seconde phase
du projet devrait se réaliser à un rythme de 75 logements/an (59 logements/an potentiel des zones
AU + 16 logements/an potentiel des zones U). Ce rythme est bien supérieur au rythme que connaît
la commune depuis 1968 et ce dans une conjoncture peu favorable. Il est clair que le
développement des zones AU se prolongera au‐delà de 2025.
Ainsi le PLU est dimensionné pour accueillir à son échéance entre 660 et 840 logements, soit pour
la fourchette basse une moyenne d’environ 55 logements/an sur 12 ans. Le développement se
réalise en deux phases, la première fait appel à la capacité du seul potentiel diffus en zone urbaine,
c’est une phase de densification, la seconde est une phase de développement, notamment celle de
l’important secteur Allivet Bouvain qui dépassera plus que vraisemblablement l’échéance moyenne
de 12 ans prévu par le SCoT pour les PLU.

14

La superficie des zones AU pour l ‘habitat du plan est de 15,9 hectares (cf chapitre 16). Elle est très différente du
potentiel réel pour l’habitat qui est de 10,9 hectares en incluant les voies nouvelles. En effet pour passer de l’un à
l’autre il convient de soustraire toutes les surfaces qu’il est prévu d’affecter à des équipements publics ou d’intérêt
général et collectif : c’est le cas de la zone AU du Pré de la Chère et d’une partie de la zone AU Allivet Bouvain, il
convient de soustraire également l’emprise de voies existantes, les limites de zone se réalisant en général à l’axe des
voies. Dans le cas des zones AU, les surfaces de l’avenue Berlioz et du chemin du Pré de la Chère sont assez
importantes.
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Tableau 41. Bilan du potentiel du PLU pour l’habitat

ID

Bâti =1
Non EPD/hors EPD
bâti =0

Surface
bâtie
dans
EPD

Surface
non
bâtie
dans
EPD

Parcelles
bâties :
surface ‐
3000m2

Surface
restante =
potentiel

COS

SP (surface
de plancher)

591
1 824
3 080
2 014
1 620
1 884
2 814
2 148
4 054

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,8

296
456
770
504
405
471
704
537
3 243

242

242

0,8

194

56

1 605
3 018
1 101
3 728
5 866
2 109
789
56

0,8
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

1 284
755
275
932
1 467
527
197
14

Zone

Surface des
tènements

Uf
Uf
Uf
Uf
Uf
Uf
Uf
Uf
Uf

3 591
1 824
3 080
2 014
1 620
1 884
2 814
2 148
4 054

591

Potentiel diffus hors de l'EPD
1
1
Hors EPD
2
0
Hors EPD
3
0
Hors EPD
4
0
Hors EPD
5
0
Hors EPD
6
0
Hors EPD
7
0
Hors EPD
8
0
Hors EPD
9
0
Hors EPD
10

1

Hors EPD

Ub

3 242

11
12
13
14
15
16
17
18

0
0
0
0
0
0
0
1

Hors EPD
Hors EPD
Hors EPD
Hors EPD
Hors EPD
Hors EPD
Hors EPD
Hors EPD

Ub
Uf
Uf
Uf
Uf
Uf
Uf
Uf

1 605
3 018
1 101
3 728
5 866
2 109
789
3 056
47 543

Affectation
préférentielle

Habitat individuel
Habitat individuel
Habitat individuel
Habitat individuel
Habitat individuel
Habitat individuel
Habitat individuel
Habitat individuel
Habitat individuel
Habitat individuel
dense
Habitat individuel
dense
Habitat individuel
Habitat individuel
Habitat individuel
Habitat individuel
Habitat individuel
Habitat individuel
Habitat individuel

Remarques particulières

Forte pente
Forte pente
Forte pente

Pondération

SP
Nombre de
pondérée logements

177
274
462
504
405
471
563
537
1 622

Nombre de Nombre de
logement logements
individuel
autres

pente et accès

0,6
0,6
0,6
1
1
1
0,8
1
0,5

Entrée de ville

1

194

2

2

Le Chuzeau

1
1
1
1
1
1
1
1

1 284
755
275
932
1 467
527
197
14

12
5
2
6
10
4
1
0

12
5
2
6
10
4
1
0

Le Chuzeau
La Maillarde
La Maillarde
Les Meunières
Les Meunières
Les Meunières
Les Meunières
Les Meunières

75

75

Parcelle protégée MH

lotissement : 2 lots
lotissement : 1 lot
lotissement : 5 lots
lotissement : 2 lots
lotissement : 1 lot

38 543

1
2
3
3
3
3
4
4
11

Localisation

1
2
3
3
3
3
4
4
11

Au Souillet
Au Souillet
Au Souillet
En Cloître
En Cloître
A Martel
Le Chuzeau
Valencière
Le Chuzeau

0

Potentiel diffus dans l'EPD
19

0

EPD

Ub

8 283

8 283

8 283

0,8

6 626

20

0

EPD

Ub

7 938

7 938

7 938

0,8

6 350

Habitat collectif ou
intermédiaire
Habitat collectif ou
intermédiaire

21
22
23

0
1
0

EPD
EPD
EPD

Uc
Uc
Uc

7 262
3 230
4 336

3 230

230

7 262
230
4 336

0,6
0,6
0,6

4 357
138
2 602

Habitat intermédiaire Cône de vue AVAP
Habitat intermédiaire
Habitat intermédiaire accès contraint

24

1

EPD

Uc

13 647

13 647

10 647

10 647

0,6

6 388

25

1

EPD

Uc

5 627

5 627

2 627

2 627

0,6

7 262
4 336

Forte pente

0,6

3 976

50

50

En Cloître

pente et accès

0,5

3 175

40

40

Le Chuzeau

0,8
1
0,6

3 486
138
1 561

37
1
16

37
1
16

La Chère
La Chère
A Ponal

Habitat collectif ou
intermédiaire

1

6 388

67

67

A Ponal

1 576

Habitat intermédiaire

1

1 576

17

17

A Ponal

Habitat intermédiaire
Habitat individuel
dense
Parcellaire en lannière
Habitat individuel
dense
Parcellaire très étroit
Habitat individuel
dense

26

1

EPD

Uc

9 461

9 461

6 461

6 461

0,6

3 877

27

1

EPD

Ud

3 351

3 351

351

351

0,4

140

28

0

EPD

Ud

2 956

2 956

2 956

0,4

1 182

29

0

EPD

Ud

3 930

3 930

3 930

0,4

1 572

34 705

55 021

2 344
1 894
5 175

2 344
1 894
5 175

0,25
0,25
0,25

586
474
1 294

70 021
Potentiel pour l'habitat des zones à urbaniser
30
0
EPD
AU
2 344
31
0
EPD
AU
1 894
32
0
EPD
AU
5 175

35 316

1

3 877

41

0,8

112

1

0,6

709

1

1572

290

22

4
3
9

41

A Ponal

1

A Ponal

6

6

A Ponal

14

14

A Ponal
269

33

0

EPD

AU

4 572

4 572

4 572

0,4

1 829

34
35
36

0
0
0

EPD
EPD
EPD

AU
AU
AU

9 838
2 526
2 068

9 838
2 526
2 068

9 838
2 526
2 068

0,4
1
1

3 935
2 526
2 068

Habitat individuel
Habitat individuel
Habitat individuel
Habitat individuel
groupé
Habitat individuel
groupé
Habitat collectif
Habitat collectif

37

0

EPD

AU

7 254

7 254

7 254

0,4

2 902

Habitat intermédiaire

1

2 902

31

31

Allivet Bouvain

38
39
40
41

0
0
0
0

EPD
EPD
EPD
EPD

AU
AU
AU
AU

11 206
3 818
16 485
3 818

11 206
3 818
16 485
3 818

11 206
3 818
16 485
3 818

0,4
0,7
0,5
0,7

4 482
2 673
8 243
2 673

Habitat intermédiaire
Habitat collectif
Habitat collectif
Habitat collectif

1
1
1
1

4 482
2 673
8 243
2 673

47
33
103
33

47
33
103
33

Allivet Bouvain
Allivet Bouvain
Allivet Bouvain
Allivet Bouvain

42

0

EPD

AU

2 144

2 144

2 144

1

2 144

Habitat collectif

0,85

1 822

23

23

Allivet Bouvain

43

0

EPD

AU

11 496

11 496

11 496

0,6

6 898

Habitat collectif

0,9

6207,84

78

78

A Ponal

84 638

84 638

84 638

0,5

42 725

commerces en rez de
chaussée
Accès Maison des
Tisserands

1
1
1

586
474
1 294

4
3
9

1

1 829

17

17

Allivet Bouvain

1
1
1

3 935
2 526
2 068

36
32
26

36
32
26

Allivet Bouvain
Allivet Bouvain
Allivet Bouvain

473

Allivet Bouvain
Allivet Bouvain
Allivet Bouvain

16

458

Tableau 42. Synthèse du potentiel du PLU pour l’habitat
surface
surface consommée
potentielle
totale incluant les voies
réelle pour
et espaces publics
l'habitat

surface avec
rétention de
50%

Potentiel diffus hors EPD

38 543

38 543

19 272

Potentiel diffus dans l'EPD
Total potentiel diffus

55 021
93 564

55 021

27 511
46 782

Potentiel pour l'habitat des zones
à urbaniser

109 327

84 638

84 638

BILAN HABITAT

202 891

178 202

131 420

nb max de logts
dont logts
autorisé par le
cadrage SCoT en
nb de logts
individuels
terme de densité objectif SCoT règlement du PLU ou
isolés
encadré par les OAP
700 m2 max /logt
individuel
mini 40
logements/ha

mini 40
logements/ha

dont logts
autres

% logts
autres

77

75

75

0

110
187

290
365

22
96

269
269

74%

473

473

16

458

97%

660

838

112

726

87%
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Figure 60. Cartes du potentiel du PLU pour l’habitat et l’économie
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17.1.2 Un gisement foncier pour l’économie adapté au niveau de développement attendu et précisément
quantifié
Le même travail que celui présenté ci‐avant a été effectué pour l’économie (voir figure page
précédente et tableau ci‐dessous)
La capacité des zones AU pour l’économie est ainsi de 9,2 hectares. La totalité des zones AU pour
l’économie est encadrée par des OAP (OAP n°1 et OAP n°4), 8% des surfaces sont situées dans
l’espace préférentiel de développement. En fonction des densités minimales d’emploi cadrées par
les OAP, le nombre d’emplois attendus sur les deux sites Allivet Bouvain et les Meunières est d’un
peu plus de 200 emplois.
La capacité diffuse à l’intérieur des zones Uir est de 8,8 hectares, tous localisés au Rival.
Ainsi le bilan du potentiel de développement du PLU sur des zones dédiées aux activités
économiques est de 18 ha.
Tableau 43. Bilan du potentiel du PLU pour l’économie
ID

Bâti =1
Non EPD/hors EPD
bâti =0

Zone

Surface des
tènements

Surface
dans
EPD

Surface
cessible

CES

Ratio
emplois/ha

Nb emplois
attendus

Affectation préférentielle

Localisation

Potentiel pour l'économie des zones à urbaniser
44
0
EPD
45
0
EPD
sous‐total AU dans l'EPD
46
0
hors EPD
47
0
hors EPD
48
0
hors EPD
49
0
hors EPD
50
0
hors EPD
51
0
hors EPD
52
0
hors EPD
53
0
hors EPD
sous‐total AU hors EPD

AU
AU

2 246
3 728

11 551
84 738

2 246
3 728
5 974
9 100
8 160
9 735
8 445
8 130
21 715
6 575
3 135
74 995

92 552

80 969

7 814
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU

Bilan potentiel zones AU éco

19 484

29 823
23 880

35

25

Bureaux, services
Bureaux, services

Allivet Bouvain
Allivet Bouvain

Artisanat, industrie,bureaux, services
Artisanat, industrie,bureaux, services
Artisanat, industrie,bureaux, services
Artisanat, industrie,bureaux, services
Artisanat, industrie,bureaux, services
Artisanat, industrie,bureaux, services
Artisanat, industrie,bureaux, services
Artisanat, industrie,bureaux, services

Les Meunières
Les Meunières
Les Meunières
Les Meunières
Les Meunières
Les Meunières
Les Meunières
Les Meunières

21

187
208

Potentiel diffus pour l'économie des zones urbaines
54
55
56
57
58

0
0
0
0
0

hors EPD
hors EPD
hors EPD
hors EPD
hors EPD

Uir
Uir
Uir
Uir
Uir

4 038
12 753
11 949
24 212
35 053

Bilan potentiel Uir hors EPD

88 005

POTENTIEL TOTAL

180 557

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

industrie, entrepôts, hébergement
hôtelier, artisanat, bureaux, commerces
de plus de 300 m2

Rival
Rival
Rival
Rival
Rival

17.1.3 Une intensification des espaces habités et travaillés pour économiser l’espace
Les OAP définissent des objectifs minimaux en terme de densité d’emplois attendus sur les zones
AU économiques : 25 emplois à l’hectare aux Meunières et 35 emplois à l’hectare sur le secteur
Allivet et Bouvain situé dans l’espace préférentiel de développement.
La densité moyenne du projet sur les zones AU pour l’habitat est de 43 logements/ha (470
logements sur 10,9 hectares). Elle est de 56 logements si l’on soustrait de la surface les surfaces
des voies à créer nécessaires à leur développement.
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17.1.4 Un habitat diversifié localisé dans l’espace préférentiel de développement
Le potentiel du PLU pour le développement de l’habitat est de 20,2 hectares dont 16,4 hectares
localisés dans l’espace préférentiel de développement soit plus de 80% des surfaces.
Une simulation réaliste de la typologie des logements a été réalisée dans le potentiel diffus des
zones urbaines pour l’habitat, elle est de 74% de logements autres que l’habitat individuel isolé. La
typologie de l’habitat est encadrée sur les zones AU qui représentent 54% des surfaces de potentiel
pour l’habitat, elle est de 97% de logements autres que l’habitat individuel.
Sur le bilan global du nombre de logements, le logement individuel isolé ne représente que 13% du
nombre de logements attendus.
17.1.5 Les effets attendus du projet sur la réduction de la consommation d’espace
L’objectif fixé par le PADD est de réduire de moitié la consommation d’espace par rapport au 14
années précédentes où 74,5 hectares ont été consommés. La tache urbaine mesurée en 2012 est
de 332 hectares, la simulation de la réalisation du projet conduirait la tache urbaine à 367 hectares,
soit 35 hectares consommés. Le projet semble permettre de remplir les objectifs du PADD en
terme de consommation d’espace.
Les cartes page suivante illustre les effets attendus du projet sur la ville. Les deux secteurs qui
impactent le plus la progression de la tache urbaine sont le développement du secteur Allivet
Bouvain et, à l’extérieur de la ville, la réalisation de la ZAC du Rival.

17.2

Compatibilité avec le Programme Local de l’Habitat (PLH) de la CCPBL
Le PLH de la CCPBL établi pour une durée de 6 ans 2011‐2017 donne un objectif de 180 logements
neufs à produire et 18 logements vacants à remettre sur le marché. 27 à 36 logements locatifs
aidés doivent être programmés sur la période.
Jusqu’en 2017, date d’extension de la STEP des Charpillates, les zones AU pour l’habitat ne seront
pas ouvertes à l’urbanisation. Le potentiel diffus des zones U permet la réalisation d’une fourchette
de 187 à 365 logements qui correspondent à l’objectif du PLH.
A l’intérieur de ce potentiel, la collectivité maîtrise du foncier qu’elle entend mettre en œuvre pour
développer du logement locatif aidé, notamment le tènement qu’elle possède avenue de Gaulle.
Les règles du PLU autorise la réalisation de 37 logements environ sur celui‐ci (numéro 21 sur la
figure et dans le tableau du bilan du potentiel du PLU pour l’habitat).

17.3

Compatibilité avec le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de Bièvre
Liers Valloire
L’examen de la compatibilité avec le SAGE de Bièvre Liers Valloire est examinée dans la partie 4 :
incidences du plan sur l’environnement au paragraphe 18.2.
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Figure 61. Tache urbaine en 2012

Figure 62. Tache urbaine attendue à la réalisation du PLU
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PARTIE 4 : LES INCIDENCES DU PLAN SUR L’ENVIRONNEMENT
Article R123‐2 du code de l’urbanisme modifié par Décret n°2012‐290 du 29 février 2012 ‐art. 15 :
« Le rapport de présentation évalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et
expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en
valeur. »

Partie 4 : Les incidences du plan sur l’environnement

D’une façon générale, le projet intègre dans sa conception même les objectifs de préservation de
l’environnement. Ses principaux axes ont des effets bénéfiques sur la protection des milieux naturels,
notamment :
-

en stoppant l’étalement urbain et le prélèvement des terres naturelles et agricoles au profit de la
densification de l'enveloppe urbaine existante,

-

en réduisant notablement la surface des zones d'urbanisation future, strictement limitée aux
besoins évalués à moyen terme,

-

en protégeant les grands territoires naturels et les milieux sensibles, les espaces boisés et les
combes de la colline du Banchet, les zones humides et les espaces riverains des cours d'eau.

18.

Les incidences sur le milieu physique

18.1

Rappel des enjeux
Les enjeux mis en évidence dans l'analyse de l'état initial de l'environnement sont les suivants :
1. Prise en compte des risques naturels dans la localisation des zones constructibles et dans les
modalités de gestion des eaux pluviales. Il s'agit de ne pas augmenter l’imperméabilisation des
sols sur la colline et de compenser toute imperméabilisation.
2. Reconquête des espaces de liberté des petits cours d'eau de la plaine, et de leurs ripisylves.
Préservation de la qualité des eaux superficielles.
3. Préservation des eaux souterraines, du point de vue quantitatif (optimisation des prélèvements
d'eau pour l'eau potable) et du point de vue qualitatif (assainissement non collectif limité aux
secteurs où les sols le permettent, promotion d'une agriculture économe en eau et en produits
phytosanitaires).

18.2
•

Evaluation des incidences sur les milieux physiques
Les sols
Les zones constructibles (U et AU) sont pour l'essentiel situées à l'intérieur de l'enveloppe urbaine
existante, dans la zone de plaine. Elles ne nécessiteront pas de terrassement significatif. Elles
entraîneront toutefois une certaine imperméabilisation des sols, notamment par la construction de
bâtiments et de voiries. Les principales zones concernées, hors espace urbain central, sont les
zones d'activité du Rival (60,5 ha au total dont 23,2 ha disponible) et des Meunières (8,5 ha
disponible).
L'extension de la zone des Meunières se fera dans le cadre d'un projet global, qui prendra en
compte les problématiques d'imperméabilisation des sols et de gestion de l'eau. Quant à la zone du
Rival, le règlement de la zone Ui dont elle relève prévoit un pourcentage minimal de sol en pleine
terre fixé à 20%.
Pour l'essentiel, les secteurs de pentes sont classées en zones A ou N. Au nord du bourg, la
délimitation des zones constructibles s'est faite au plus prêt de l'existant, de façon à ne pas
aggraver les risques naturels. Ces secteurs sont classés en zone UF (franges urbaines). Le
Coefficient d'emprise au sol (CES) maximal y est fixé à 0,35, et le pourcentage minimal de sol en
pleine terre est de 50%.
Dans toutes les zones, le règlement précise que "la configuration du terrain naturel doit être
maintenue dans son ensemble. Les mouvements de terre importants sont proscrits." Les remblais
doivent normalement être inférieurs à 1,50 m.
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•

Les risques naturels
La commune est partiellement impactée par la manifestation de phénomènes naturels. Les
phénomènes de mouvements de terrain et de ruissellement sont les aléas les plus contraignants
pour la commune puisqu'ils concernent des zones habitées. La colline du Banchet apparaît
particulièrement sensible aux instabilités de terrain. Les zones de plaine qui couvrent les 2/3 du
territoire sont globalement épargnées de tout phénomène naturel.
La traduction de la carte d’aléas en zonage de constructibilité porté sur les plans réglementaires
respecte la doctrine définie dans le guide « risques et PLU » conçu par la DDT38 et le service de
prévention des risques (SPR) :
•

les aléas fort et moyen sont systématiquement traduits en zone inconstructible ;

•

les aléas faibles sont constructibles à la condition de respecter des prescriptions spéciales
adaptées à la nature de l’aléa. Certaines de ces prescriptions, telles que l’interdiction du rejet
des eaux pluviales et usées dans le sol, peuvent cependant se traduire dans les faits par
l’inconstructibilité des terrains, s’il n’y a pas de possibilités alternatives (raccordement au
réseau ou rejet dans un émissaire capable de les recevoir sans aggravation des risques et dans
le respect des normes sanitaires).

Compte‐tenu de la limitation des constructions en zone d'aléa moyen et fort et des prescriptions
imposées à tout bâtiment dans les zones d'aléa faible, les risques naturels ne seront pas aggravés
par le présent PLU.
La limitation drastique des possibilités de construction sur la colline du Banchet est un point fort du
PLU en termes de protection contre les risques naturels.
•

Les cours d’eau
Le projet n'autorise aucun développement urbain nouveau le long des cours d'eau.
Les lits des cours d'eau eux‐mêmes étant identifiés en zones d'aléas forts G3 (zone de glissement
de terrain), T3 (zone de crue torrentielle) ou I3 (zone d'inondation) sur la carte d'aléa, ils sont
inconstructibles. Les abords immédiats des cours d'eau sont protégés par différents moyens, qui
les rendent de fait inconstructibles.
Le Rival
Le lit du Rival est entièrement en zone naturelle A. Sa ripisylve est classée en Espace Boisé Classé,
sur une largeur de 5 m de part et d'autre des berges, formant au total une bande boisée d'environ
15 m de large. Ce classement se justifie par l'intérêt du boisement, à la fois en termes écologiques
(corridor écologique, nourriture et ombrage pour la faune aquatique...) et en termes paysagers :
peu encaissé, le Rival se signale dans la plaine agricole par sa ripisylve.
Les accès au cours d'eau sont maintenus "hors EBC", afin de permettre l'entretien. Rappelons que
le classement en EBC n'empêche pas les coupes d'entretien et l'enlèvement des arbres dangereux.
La commune étant en zone vulnérable au titre de la Directive Nitrate, une obligation de maintien
d'une bande enherbée ou boisée de 5 m de large est imposée. Ce classement en EBC permet le
respect de cette obligation.
Le Poipon
Peu marqué, le lit amont du Poipon n'est pas inscrit au cadastre jusqu'à 1 km environ à l'aval de la
RD73, où il rejoint un autre petit cours d'eau venant de la commune de Balbins. Le projet de PLU
permet d'inscrire le cours d'eau, en tant que support d'un axe préférentiel de déplacement de la
faune : bien que le cours d'eau soit intermittent, son lit est inscrit en zone Aco (Corridor
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écologique) sur l'essentiel de son parcours, préservant ainsi un corridor d'intérêt local, formé du
cours d'eau lui‐même et des boisements qui l'accompagnent, sur une largeur d'environ 150 m.
De part et d'autre de la RD518a, le cours d'eau est en zone As (zone sensible), la combe de la Mure
constituant une zone humide.
A l'aval, une bande est classée EBC sur chacune des berges, sur une largeur de 2 m de chaque côté
à l'amont, où la ripisylve est discontinue. A l'aval, celle‐ci couvre la totalité du boisement alluvial
existant.
Seule la zone UIc interrompt la continuité des protections le long du cours d'eau. Cette zone
artisanale et commerciale est inscrite au PLU dans ses limites actuelles, sans extension possible.
Le Biel
En partie canalisé, le Biel a été pris en compte de façon différente : à l'amont de la RD73, où il est à
l'air libre, il est en zone A, As, N et Ns. Les zones indicées "s" correspondent aux secteurs identifiés
comme zones humides, dans la combe dite du Polard. Les quelques arbres qui marquent le lit du
Biel dans ce secteur sont en outre protégés au titre de l'article L123‐1‐5 7°. A l'aval, les bassins
tampon qui lui servent d'exutoire sont en zone Aa, strictement inconstructible.
La protection des cours d'eau vis‐à‐vis de l'urbanisation, par le maintien de zones tampon sur leurs
berges, et le maintien ou la création de bandes boisées, contribuera à préserver la qualité des eaux
en évitant notamment les rejets directs au cours d'eau. La bande boisée jouera un rôle de filtre vis‐
à‐vis des éventuels produits phytosanitaires qui pourraient être entraînés par le ruissellement.
•

Les ressources en eau souterraines
Les nappes d'eau souterraines des plaines de la Bièvre et du Liers sont des ressources fragiles, mal
protégées par une couche d'alluvions peu épaisse, et très sollicitées pour l'eau potable et pour
l'irrigation.
Le PLU prend en compte cette situation :
-

en intégrant les périmètres de protection immédiats, rapprochés et éloignés des captages en
fonctionnement, notamment le forage des Alouettes. Aucune construction n'est possible dans
ces périmètres, classés en zone Apc ou Npc : zone agricole ou zone naturelle protégée. Par
ailleurs la zone Aa, strictement inconstructible, qui englobe le périmètre de protection
rapproché du forage des Alouettes, et est plus étendue au nord, permet de préserver l'avenir
au cas où la recherche de nouvelles ressources s'avère nécessaire à terme.

-

en prenant acte de la nécessité de modifier le réseau d'alimentation en eau potable, pour
assurer une alimentation suffisante à la population, et de se prémunir contre d'éventuelles
pollutions : d'importants travaux doivent être réalisés, notamment la création d'un nouveau
réservoir qui permettra de mutualiser les ressources, l'interconnexion des sous‐réseaux, et à
moyen terme la recherche d'une nouvelle ressource exploitable et sûre. Dans l'attente
d'éventuelles modifications, les périmètres de protection des ressources en eau potable
proposés par les hydrogéologues agréés, pour les ressources actuellement exploitées, sont
maintenus.

-

en restreignant au maximum les constructions dans les zones non raccordées à
l'assainissement collectif : toutes ces zones sont classées en N ou A, éventuellement Nh et Ah
pour les habitations existantes. Demeurent ainsi en assainissement non collectif : les hameaux
de St Corps, Poulardière, En Sciez, et une partie du Rival (hors zone d'activité), ainsi que de
nombreuses habitations isolées. Les possibilités de construction d'habitations nouvelles sont
nulles en zones N et Aa, et limitées, en zone A, aux constructions directement liées à l'activité
agricole.
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-

en prenant acte des conditions de fonctionnement de la station des Charpillattes, et de sa
capacité réduite à accueillir des effluents supplémentaires.

-

enfin en planifiant les ouvertures à l'urbanisation en fonction de la réalisation des nouvelles
infrastructures programmées pour améliorer la sécurité des ressources en eau potable et le
traitement des eaux usées. Ainsi, les zones d'urbanisation futures sont toutes classées "AU",
"destinées à être ouvertes à l'urbanisation à l'occasion d'un aménagement global et de la
réalisation des infrastructures nécessaires". L'ouverture à l'urbanisation de la zone AU Allivet‐
Bouvain, qui est la plus importante, se fera par phases, en fonction du calendrier de l'extension
de la station d'épuration, à partir de 2017.

Ainsi le PLU prend en compte le Schéma Directeur d’Alimentation en eau potable, élaboré en
2010/2011 à l'échelle du territoire de la Communauté de Communes du Pays de Bièvre‐Liers,
validé en Conseil Communautaire le 13 décembre 2011, ainsi que le Schéma Communal
d'Assainissement mis à jour en septembre 2012.
Il est compatible avec le SDAGE Rhône‐Méditerranée et le SAGE Bièvre‐Liers‐Valloire, en
préservant l'ensemble des cours d'eau et des zones humides du territoire, en protégeant les
ripisylves, en préservant la ressource en eau potable pour le présent et le futur, enfin en
recherchant à limiter l'imperméabilisation des sols, en stoppant l'extension de la tâche urbaine et
en favorisant l'infiltration des eaux de pluie à la parcelle, là où c'est possible.
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19.

Les incidences sur les milieux naturels

19.1

Rappel des enjeux
Bien qu'aucun secteur de la commune ne soit protégé réglementairement en raison de sa qualité
écologique (zone Natura 2000, Réserve Naturelle, Arrêté de Protection de Biotope...), ni ne soit
inscrit à l'inventaire des ZNIEFF, différents types de milieux "ordinaires" ont néanmoins été
identifiés comme nécessitant des mesures de préservation particulières :
1. les zones humides, en particulier les combes amont des ruisseaux (combe du Devet, combe de
la Madon, combe du Biel/"le Polard", combe du Poipon/ "ferme de la Mure"), et les mares et
étangs,
2. les espaces riverains des cours d'eau,
3. les espaces agricoles favorables à la nidification des oiseaux emblématiques de la plaine de
Bièvre, notamment le Busard cendré et l'Oedicnème criard.
4. les corridors écologiques.

19.2
•

Evaluation des incidences
Les zones humides
L'essentiel des zones humides identifiées sont classées en zones Ns ou As, zones sensibles, non
constructibles.
Seules y sont autorisés, "à condition de préserver la qualité du site, des paysages et des milieux
naturels, les aménagements et constructions nécessaires à l’accueil du public (visites naturalistes,
pédagogiques, sentiers botaniques, de promenade etc.), aux activités scientifiques d'observation
du milieu naturel, à l’entretien des espaces couverts par l’inventaire Zones humides".
Nom du site

Numéro

Surface

Zonage

Commentaire

A

Appartient au complexe des bassins
d'infiltration des Charpillattes

Les Charpillattes

n° 38BI0047

1,6 ha

La ferme de la Mure

n° 38BI0048

3,88 ha

As/UIc Intégré dans la protection du cours
du Poipon – environ 1 000 m² en Uic
(emprise parking existant)

Le Polard

n° 38BI0043

3,85 ha

Ns/As Intégré dans la protection du cours
du Biel

Combe du Devet

n° 38BI0044

4,63 ha

Ns/As

Combe la Madon

n° 38BI0045

1,08 ha

Ancienne ferme Constant

n°38BI0046

0,71 ha

Ns/As Combes inscrites dans la grande zone
naturelle de la colline du Banchet
Ns/As

Etang du Château d’Allivet

Zone ponctuelle

N

Etang du château les Croisettes

Zone ponctuelle

N

Etang du jardin de ville

Zone ponctuelle

N

Mare zone des Meunières

Zone ponctuelle

A

Bassins de la Maillarde

Zone ponctuelle

A

Source lieu‐dit la Riot

Zone ponctuelle

A
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Le bassin des Charpillattes est classé en zone Ae. Sa pérennité est assurée de fait par l'usage qui en
est fait : il constitue un bassin d'infiltration des eaux pluviales du centre‐ville, exutoire
indispensable sur ce secteur de la commune.
•

Les cours d'eau et les espaces riverains
Les cours d'eau et leurs espaces riverains sont protégés par des classements en zones A/Aco et N,
et par l'inscription de leurs ripisylves en Espaces Boisés Classés (voir au chapitre précédent 18.2,
point 3).

•

Les espaces agricoles favorables à la nidification
Dans la plaine de Bièvre, une partie des espaces agricoles ont été identifiés pour leur intérêt
écologique, notamment ornithologique. La création d'une Zone de Protection Spéciale a été
envisagée, en raison de la présence de milieux favorables à la reproduction de plusieurs espèces
protégées, notamment le Busard cendré et l'Oedicnème criard. Ces oiseaux nichent au sol, dans les
cultures, notamment le blé et l'orge. La Ligue pour la Protection des Oiseaux repère chaque année
des nids, dans la plaine de la Bièvre au sein de la zone de culture, et protège, sur site ou en les
déplaçant, les oeufs et les jeunes oiseaux.
Le Busard cendré, qui est l'espèce la plus emblématique de la plaine de Bièvre, ne niche pas à
moins de 300 m d'une habitation. Le PLU prend en compte la nécessité de protéger cette espèce,
et à travers elle toutes les espèces inféodées aux milieux agricoles ouverts, en inscrivant en zone As
(zone agricole sensible, réservoir de biodiversité) les zones agricoles offrant une surface d'un seul
tenant située à plus de 300 m de toute habitation. Seules deux zones sont concernées sur la
commune :
- une zone au centre de la plaine, à l'ouest de la RD 71, où toute construction nouvelle à
l'intérieur de la zone définie viendrait réduire la zone favorable à la nidification du busard.
Cette zone, majoritairement exploitée en blé, est la plus intéressante pour l'espèce.
- une seconde zone à l'Est, plus étendue, mais moins intéressante pour l'espèce (cultures plus
mélangées, avec plus de maïs).
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Figure 63. L'identification des "zones vertes" à plus de 300 m des habitations :

Les "zones vertes" à l'extrême Ouest de la commune sont déjà identifiées et protégées au titre du
corridor écologique du Poipon. La zone du centre est la plus fragile, la plus menacée de disparition,
une ou deux constructions mal placées pouvant la faire disparaître entièrement. C'est pourquoi il a
été retenu d'inscrire en zone As l'ensemble des espaces non bâtis de ce secteur, afin de préserver
la "zone verte" qui en forme le cœur.
Sur la zone Est, plus étendue, seul le centre de la "zone verte" a été retenu. Cet espace est situé
dans le prolongement de la ZNIEFF n°38000152 des prairies de l'aéroport de St Etienne de St
Geoirs, connues pour leur intérêt ornithologique (présence de Courlis cendrés, Vanneaux huppés,
halte migratoire pour l'Oedicnème criard, territoire de chasse pour les Busards cendrés...). Le reste
de la "zone verte" bénéficie cependant également d'une protection assez forte, via un classement
en zone Aa, comme exposé ci‐après.
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Figure 64. Les "zones vertes" et les territoires retenus en zone As

Dans ces zones As seules sont autorisés "à condition de préserver la qualité du site, des paysages et
des milieux naturels, les aménagements et constructions nécessaires à l’accueil du public (visites
naturalistes, pédagogiques, sentiers botaniques, de promenade etc.), aux activités scientifiques
d'observation du milieu naturel, à l’entretien des espaces couverts par l’inventaire zones humides".
•

Les corridors biologiques
De part et d'autre du bourg, les deux corridors identifiés, le long du Poipon d'une part et entre le
bourg de La Côte Saint André et Gillonay d'autre part, sont classés en zone agricole Aco. Cette zone
impose un règlement plus strict que dans les zones A.
Y sont seules autorisées les installations techniques et constructions destinées aux services publics,
sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole et de prendre toutes les dispositions
pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler (bruit, lumières la nuit, éclat des
bâtiments le jour etc), ainsi que les mares destinées à la récupération de l'eau de pluie, à
l'alimentation des animaux, à la défense incendie, et les abris pour animaux directement liés et
nécessaires à l'activité des exploitations agricoles.
Les clôtures doivent être perméables à la circulation de la faune, en ménageant entre le sol et le
bas des clôtures un espace minimum de 25 cm, et d’une hauteur maximale de 1,3 m.
La largeur de ces corridors est de 150 m pour le corridor Ouest, et de 200 m au minimum pour le
corridor Est (qui fait l'objet d'un contrat de corridor avec la Région Rhône‐Alpes). A l'intérieur de
ceux‐ci les haies et boisements existants sont protégés par l'article L123‐1‐7.
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20.

Les incidences sur les risques, pollutions et nuisances

20.1

Rappel des enjeux
Deux enjeux principaux ont été mis en évidence :
1. la préservation des ressources en eau de la commune par l'amélioration de la qualité des eaux
rejetées ou infiltrées, notamment au travers de la mise aux normes des installations
d'assainissement collectif et non collectif.
2. la diminution des déplacements motorisés : limitation de l'étalement urbain, amélioration des
possibilités de déplacements alternatifs à la voiture.

20.2
•

Evaluation des incidences
Protection de la ressource en eau
L'assainissement collectif des eaux usées
• Capacité actuelle de la S.T.E.P :
Le mémoire explicatif du Schéma d’Assainissement mis à jour en décembre 2012 précise que si la
capacité nominale basée sur la charge brute de pollution organique, en prenant la moyenne
journalière de la semaine la plus chargée, présente une conformité « fragile » d’après la D.D.T, la
marge peut être estimée à 700 E.H. en se basant sur les charges moyennes. Cette charge
représente une population supplémentaire « acceptable » d’après la D.D.T. Elle estime en
conséquence qu’elle permettra de raccorder les futurs abonnés des communes qui y sont
rattachées pour les 3 prochaines années, c'est‐à‐dire jusque en 2015. Il est prévu en 2016 les
travaux nécessaires à l’augmentation de sa capacité.
• Charges supplémentaires à venir sur la période 2013‐2017 :
L'essentiel du développement urbain est contenu à l'intérieur de l'espace urbain central, desservi
par un réseau d'assainissement collectif, menant à la station d'épuration des Charpillattes, dont
l'extension est prévue à moyen terme.
On ne considère par rapport à la capacité actuelle de la STEP des Charpillates que les charges
supplémentaires issues de la densification des zones urbaines. Les secteurs de développement,
inscrits en AU, ne seront ouverts à l’urbanisation qu’après extension de la capacité de la STEP (mise
en service prévisionnelle 2017). Compte‐tenu de ces éléments, le potentiel des zones urbaines se
situant dans une fourchette de 187 à 365 logements pour les douze prochaines années, d’ici 2017,
environ 64 à 120 logements nouveaux devraient être construits, soit 141 à 264 E.H., auquel il
convient d’ajouter les 60 E.H. des entreprises de la zone des Meunières (prorata temporis de 150
EH sur les 10 prochaines années), soit un bilan de 200 à 325 E.H.
Compte tenu de la marge estimée de 700 E.H. pour répondre aux besoins de l’ensemble des
communes rattachées et du fait que la commune de la Côte‐Saint‐André est de loin la plus
importante, à condition de prendre pour référence les charges moyennes, la STEP des Charpillates
est apte à faire face aux besoins jusqu’en 2017.
La nouvelle station d’épuration du Rival, mise en service fin 2012, permettra quant à elle de
raccorder les futurs abonnés du parc d’activités du Rival.
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•

Charges supplémentaires au delà de 2017 :

Charges supplémentaires liées au développement des zones AU:
Logements et entreprises prévus
au‐delà de 2017

Nombre d’Equivalents‐Habitants
correspondants

ZONES AU
Allivet Bouvain

395 logements

869 EH*

Avenue de Berlioz (Sud)

78 logements

172 EH*

Les Meunières

15 entreprises

90 EH

123 à 247 logements

270 à 543 EH*

600 à 720

1 400 à 1675 EH

ZONES U
TOTAL

* Le calcul prend en compte 2.2 habitants par ménage
L’extension de la station des Charpillates devra prendre en compte les besoins liés au
développement des zones AU et à la poursuite de la densification des zones urbaines au‐delà de
2017 et prévoir pour la seule commune de La Côte Saint André des besoins supplémentaires de
l’ordre de 1400 à 1675 EH..
L'assainissement non collectif
Les possibilités de construction dans les zones non raccordées à l'assainissement collectif sont
restreintes : toutes ces zones sont classées en N ou A, éventuellement Nh et Ah pour les
habitations existantes. Les possibilités de construction d'habitations nouvelles sont nulles en zone
N et Aa, et limitées, en zone A, aux constructions directement liées à l'activité agricole.
Sur les pentes de la colline du Banchet (hameaux de Poulardière et En Sciez, et habitations isolées),
les terrains ne sont pas aptes à accueillir des dispositifs d'assainissement autonome avec
infiltration. Sur le reste du territoire et notamment les plaines de Bièvre et du Liers, hors zones de
glissement de terrain, l'infiltration est envisageable et les filières de traitement avec infiltration
sont à favoriser. Pour chaque projet, le pétitionnaire fera réaliser à ses frais une étude de sols à la
parcelle, afin de dimensionner le traitement en fonction des caractéristiques de l'habitation et du
sol, et le cas échéant de justifier la possibilité de mettre en oeuvre une filière différente.
•

L’air et l'énergie
Les déplacements
Le resserrement global de l'urbanisation autour du bourg aura une incidence positive sur les
déplacements, en limitant les distances parcourues par les habitants pour se rendre dans les
commerces et services du bourg.
Pour aller plus loin, une orientation d'aménagement spécifique a été consacrée à la question des
déplacements. Celle‐ci porte sur différents volets : circulation et trafic, transports collectifs, modes
doux, stationnement.
Les préconisations relevant de la compétence communale et pouvant être inscrites au PLU ont été
intégrées dans les différents volets de celui‐ci :
-

la requalification de la gare routière est intégrée dans l'OAP n°2 du secteur de la place Berlioz,
dans l'objectif d'améliorer son fonctionnement, notamment en permettant le stockage de 3 à
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4 cars ; par ailleurs un dispositif pour le stationnement des vélos sera mis en place afin de
favoriser l'intermodalité ;
-

la création d'itinéraires protégés pour les cycles est prévue dans l'OAP n°1 Allivet‐Bouvain et
dans l'OAP n°3 avenue Berlioz : sont prévus des itinéraires nord‐sud et est‐ouest, permettant
notamment de relier le centre‐ville depuis les quartiers sud par un itinéraire sécurisé ;

-

la création de trottoirs et d'itinéraires piétons est prévue sur tous les secteurs traités par les
OAP ;

-

dans l'ensemble du centre ancien, l'OAP prévoit d'apaiser la circulation.

Enfin, l'usage du vélo dans les zones urbaines sera favorisé par la création de locaux de
stationnement des cycles dans toutes les opérations nouvelles. Le règlement prévoit en effet dans
toutes les zones U l'aménagement d'emplacements couverts pour le stationnement des cycles,
vélomoteurs et motocyclettes, à hauteur de 1 place couverte de 1,5 m² par tranche entamée de
45 m² de surface de plancher créée.
L'énergie
Dans toutes les zones (articles 11), le règlement précise que "l’utilisation des énergies
renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves est recommandée,
sous réserve de la protection des sites et des paysages". Les capteurs solaires devront être intégrés
dans le plan des toitures, ce qui permet de ménager les aspects architecturaux.
L’exigence d’efficacité énergétique minimale dans la conception des nouvelles constructions
respectera la réglementation thermique 2012 (RT 2012).
•

Les sols pollués
Les éventuels aménageurs sont informés de la présence de sols pollués sur le site Antipoll au Rival
et sur le site EDF situé dans le secteur du Ponal. Des précautions particulières devront être prises
en cas de changement d'affectation des sols.

•

Le bruit
La configuration de la commune et l'existence de la déviation de la RD518 préservent relativement
les zones habitées vis‐à‐vis du bruit routier. Les zones d'activités sont implantées autour de
l'espace urbain central, voire, pour la principale d'entre elles (la zone intercommunale du Rival), à
distance de celui‐ci, sur l'axe de Bièvre.
La desserte des zones d'activités se fait via la déviation de la RD518, sauf pour la zone du Chuzeau.
Le PLU entérine cette situation : la zone d'activité du Chuzeau ne sera pas étendue, les capacités
de développement étant localisées sur les zones des Meunières et du Rival. De ce fait le caractère
calme de l'espace urbain central et des zones d'habitat et d'équipement est préservé.
Par ailleurs, l'exposition au bruit de l'aéroport de Saint Etienne de Saint Geoirs, qui affecte la partie
sud de la commune, est prise en compte : ce secteur est classé en zone A et Aa, à constructibilité
très réduite, nulle en Aa. Il n'est pas prévu d'extension des zones d'habitat du Rival. L'exposition
au bruit ne sera pas accrue par le PLU.
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•

Les déchets
La commune contribue à la mise en oeuvre du PDEDMA en accueillant sur son territoire une
déchèterie intercommunale.
Dans toutes les zones du PLU, le règlement précise (article 4) que " toute construction nouvelle
doit permettre le stockage des containers nécessaires au bon fonctionnement du ramassage des
ordures ménagères et du tri sélectif, conformément aux prescriptions de l’organisme collecteur."
D'une façon générale, la croissance mesurée de la commune ne modifiera pas de façon significative
les conditions de collecte et de traitement des ordures ménagères.
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Partie 5 : Indicateurs pour l’évaluation des résultats de l’application du plan
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21.

Evolution de la consommation d’espace
L’occupation du sol est analysée à partir de quatre grandes composantes calées sur la
nomenclature d’occupation du territoire Corine Land Cover :
•

Les surfaces urbanisées correspondent à des sols bâtis ou des sols artificialisés non bâtis
intégrant les sols enherbés tels que pelouses, parcs ou terrains de jeux ;

•

Les surfaces agricoles regroupent, à la fois, les sols cultivés et les surfaces toujours en herbe ;

•

Les surfaces forestières sont composées des sols boisés et des forêts ;

•

Les autres surfaces naturelles sont de types landes ou sols nus naturels, à l’exclusion des
surfaces en eaux.

Pour analyser les résultats de l'application du PLU au regard de la satisfaction des besoins en
logements (débat prévu à l'article L 123‐12‐1 du Code de l'urbanisme) la commune établira un
bilan annuel de la consommation d'espace sur la base des indicateurs suivants :
A/ pour analyser la consommation d’espaces par l’urbanisation :
•

Bilan des surfaces urbanisées (m²) ;

•

Évolution annuelle des surfaces urbanisées (%) ;

•

Part des surfaces urbanisées dans la superficie totale de la zone U et AU (%) ;

•

Surface urbanisée par habitant (m²/habitant).

B/ pour analyser les dynamiques de construction dans les espaces urbanisés :
•

Densité nette de logements (nombre de logements/hectare) ;

•

Densité nette de logements neufs (<5 ans) (nombre de logements/hectare) ;

•

Part des logements individuels dans la construction (neuve) de logements (%) ;

•

Part des logements locatifs dans la construction (neuve) de logements (%) ;

C/ Caractéristiques socio‐économiques des espaces urbanisés
1 ‐ Taux d’accroissement total de la population (au sens de l’INSEE : « L'accroissement total (ou
variation totale) de population est la variation de l'effectif d'une population au cours de l'année,
qu'il s'agisse d'une augmentation ou d'une diminution. C'est la somme de l'accroissement naturel,
du solde migratoire, et parfois d'un ajustement destiné à rétablir la cohérence entre les différences
Sources statistiques. ») ;
2 ‐ Part des nouveaux arrivants dans la commune.
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