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1. CONTEXTE GÉNÉRAL DE LA COMMUNE 
 
 
 

1.1. CADRE ADMINISTRATIF 
 
 

1.1.1. Généralités 
 
Chavanoz est une commune du nord de l’Isère, située dans l’aire d’influence de la région lyonnaise. Elle fait 
partie des communes composant le canton de Pont-de-Chéruy. Bordée par les communes d’Anthon (au 
nord), Loyettes (au nord-est), Saint-Romain-de-Jalionas (à l’est), Pont-de-Chéruy (au sud) et Charvieu-
Chavagneux (au sud-ouest), la commune de 824 hectares comptait 3954 habitants (les Chavanoziens) au 
recensement de 1999 et 4316 habitants recensés au 1er janvier 2013. 
La commune de Chavanoz est marquée par un développement urbain multipolaire, autour d’un triangle : le 
bourg de Chavanoz au nord, le quartier plus récent des Cinq Chemins à l’est et le hameau de Belmont au 
sud. 
 
Le canton de Pont-de-Chéruy existe depuis le 1er août 1968. La loi du 29 décembre 1967 modifie alors les 
limites du département du Rhône : 28 communes de l’Isère changent de département. L’ancien canton de 
Meyzieu est amputé de six communes qui restent dans l’Isère et forme un nouveau canton dont Pont-de-
Chéruy est le chef-lieu. La superficie du canton est de 6217 hectares et sa population de 21 920 habitants 
en 1992. Ce canton du nord Isère se compose de 6 communes. 
 

                                      
Le canton de Pont-de-Chéruy - source : www.isere.fr 
 

Communes Superficie en hectares Population en 

  en 1870 en 1999 en 1870 en 1999 

Anthon 793 900 419 950 

Charvieu-Chavagneux 488+343 864 515+233 8158 

Chavanoz 992 824 1222 3913 

Janneyrias 1024 1020 695 1032 

Pont de Chéruy 251 251 809 4724 

Villette d'Anthon 2121 2280 982 3612 
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SITUATION GÉOGRAPHIQUE  
 

 
Fonds IGN 2007 d’après GEOPORTAIL 
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Chavanoz, photo aérienne 2016 – source geoportail.gouv.fr 
 

 
Chavanoz, plans des quartiers et des rues de la commune – source : Agenda communal 2008 
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1.1.2. Les délégations de compétences 
 
Communauté de communes Lyon Saint-Exupéry en Dauphiné 

 
 
Regroupe les communes de Pont-de-Chéruy, Charvieu-Chavagnieu, Chavanoz, Janneyrias, Anthon, Villette 
d’Anthon 
Compétences déléguées :  
- Action de développement économique (soutien des activités industrielles, commerciales ou de l'emploi, 
soutien des activités agricoles et forestières!) 
- Création, aménagement, entretien et gestion de zone d’activités industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale ou touristique 
- Programme local de l’habitat 
- Réalisation d'aire d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage 
- Autres actions environnementales 
- Lutte contre les nuisances sonores 
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT) 
- Schéma de secteur 
 
SITOM 
 
Compétence déléguée :  
- Traitement des ordures ménagères 
 
SMABB Syndicat mixte d'aménagement du bassin hydraulique de la Bourbre  
 
- Commission locale de l’eau 
- SAGE de la Bourbre 
- Contrat de rivière 
- Schéma d’aménagement d’ensemble  
 
Mission locale Nord-Isère (à Bourgoin-Jallieu) 
 
Compétence déléguée :  
- accueil, information, orientation et d'accompagnement pour aider les jeunes de 16 à 25 ans non scolarisés 
à résoudre l'ensemble des problèmes que pose leur accès à l'autonomie ;  
- apporter des réponses aux questions d'emploi, de formation, de logement, de santé, de mobilité, de 
citoyenneté ou sur les problématiques liées à la justice. 
 
SIVU de la Gendarmerie 
 
Compétence déléguée :  
- gendarmerie de secteur  
 
Syndicat du lycée La Pléiade 
 
Compétence déléguée : 
- Lycée de secteur Nord-Isère 
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1.1.3. Les documents de cadrage supra-commumaux 
 
Le document d’urbanisme communal doit être compatible avec les documents de cadrage intercommunaux 
suivants :  
- DTA (Directive Territoriale d’Aménagement) de l’aire métropolitaine lyonnaise 
- SCoT (Schéma de cohérence territoriale) de la Boucle du Rhône en Dauphiné 
- SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux) du bassin Rhône-Méditerranée-
Corse)  
- SAGE de la Bourbre 
- Plan départemental des carrières 
- PLH (Programme local de l’habitat) 
- Porter à connaissance (PAC) du Préfet de l’Isère 
 
Il n’y a pas de PDU (Plan de déplacements urbains) concernant la commune de Chavanoz.  
 
 
DTA (Directive Territoriale d’Aménagement) de l’aire métropolitaine lyonnaise 
 
La DTA est un outil d’aménagement du territoire élaboré à l’initiative de l’État qui associe les collectivités 
locales à sa conception. Elle ne traite que des orientations et des objectifs fondamentaux de l’Etat pour 
lesquels le dispositif juridique traditionnel est insuffisant. 
 
La DTA de l’aire métropolitaine lyonnaise a fait l’objet en avril 2003 d’un avant-projet qui a été présenté aux 
personnes publiques associées le 27 mai 2003. Le projet de directive territoriale a été soumis à l’enquête 
publique du 1er mars au 15 avril 2005 et à l’enquête publique complémentaire du 30 mai au 13 juillet 2005. 
La commission d’enquête a exprimé un avis favorable assorti de recommandations le 4 novembre 2005. La 
DTA de l’aire métropolitaine lyonnaise a été approuvée le 09 janvier 2007. Au total 383 communes 
concernées (Ain, Loire, Rhône et Isère avec 89 communes) ; elle concerne 2300 000 habitants. 

 
L’aire de la DTA de l’aire métropolitaine lyonnaise - source : Directive Territoriale d’Aménagement de l’aire 
métropolitaine lyonnaise Préfecture de région Rhône-Alpes octobre 2006.  
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SCoT de la Boucle du Rhône en Dauphiné 
 
La commune de Chavanoz fait partie du périmètre du SCoT de la Boucle du Rhône en Dauphiné, dont le 
périmètre a été défini par arrêté préfectoral du 10 octobre 1997. Il a été élaboré et est mis en œuvre par le 
SYMBORD (Syndicat mixte de la Boucle du Rhône en Dauphiné).  
 

 
Le territoire du SCOT Boucle du Rhône en Dauphiné 
source : www.isere.equipement.gouv.fr 
 
Approuvé par arrêté préfectoral en septembre 2001, le Syndicat mixte, initialement nommé « Haut Rhône 
Dauphinois » crée pour l’élaboration et le suivi du SCOT, a vu ses statuts modifiés en avril 2006 pour 
s’appeler Syndicat mixte pour la Boucle du Rhône en Dauphiné et prendre une compétence supplémentaire, 
le portage du CDRA (Contrat de Développement Rhône-Alpes). 
La mission du Syndicat mixte pour la Boucle du Rhône en Dauphiné est de définir les grandes orientations 
du développement et de l’aménagement d’un territoire du nord Isère, recouvrant les Communautés de 
communes de l’Isle Crémieu (CCIC), du pays des Couleurs (CCPC), de la Porte Dauphinoise Lyon Satolas 
(CCPDLS, devenue depuis CC de Lyon Saint-Exupéry en Dauphiné), et la commune isolée de Tignieu 
Jameyzieu. 
Au total il couvre 46 communes et totalise plus de 77 000 habitants en 2009 sur 57 000 hectares. 
 
Le SCOT de la Boucle du Rhône en Dauphiné a été approuvé par arrêté préfectoral du 13 décembre 2007.  
 
Concernant la commune de Chavanoz, les grandes orientations du SCOT 2006-2020 sont :  
« La commune de Chavanoz appartient au pôle urbain de l’Agglomération Pontoise. 
- Perspectives d’évolution démographique à l’horizon 2020 : 30% et plus. 
- Environ 660 logements à prévoir, dont environ 500 nouveaux logements nécessitant de la capacité 
foncière. 
- 1 ou 2 secteurs privilégiés d’urbanisation sur le centre = 90% des capacités foncières d ’accueil. 
- Formes urbaines plus denses que les communes rurales pour affirmer le caractère urbain. 
- Prévoir du renouvellement Urbain, de la densification du secteur déjà urbanisé, et environ 50% d’extension 
(selon potentiel urbanisable en U). 
- Répartition de l’urbanisation par typologie d’habitat : 30% (max) en individuel, 30% ou plus en habitat 
groupé, 40% et plus en habitat urbain (petits collectifs). 



 

CHAVANOZ (38230) - PLU - RAPPORT DE PRÉSENTATION  dossier approbation 12 juillet 2018 13!

- Objectif de 20% de logements locatifs aidés. 
- Orientations d’aménagement (OA) pour toutes les zones AU 
- Paysage : axe vert à maintenir, coupure verte paysagère à préserver. (P3 du DOG) 
- Préservation des espaces naturels: présence de boisement à enjeux d’agglomération (bois des franchises), 
corridor aquatique 
- Favoriser la mixité des fonctions. » 
(cf. note d’orientation SCOT de novembre 2012).  
 

 
Le territoire de la Boucle du Rhône en Dauphiné dans son contexte : SCOT, note de synthèse V3 
 

 
Stratégie d’accueil de population d’ici 2020 SCOT de la Boucle du Rhône en Dauphiné PADD p.13 
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SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux) du bassin Rhône-
Méditerranée-Corse)  
 
Sa création a été prescrite le 20 décembre 1996. Le 17 décembre 2009, le SDAGE du bassin Rhône-
Méditerranée est entré en vigueur suite à la parution au Journal Officiel de l’arrêté d’approbation du Préfet 
coordonnateur de bassin. 
Il fixe pour 6 ans, jusqu'en 2015, les objectifs de qualité des rivières, lacs, eaux souterraines, littoral. Il est 
élaboré par le Comité de bassin, en concertation avec les acteurs de l’eau : État, collectivités, industriels, 
agriculteurs, associations de protection de la nature, associations de consommateurs, de pêcheurs! 
 
Il détermine 10 orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de l’eau et des milieux aquatiques : 
- poursuivre toujours et encore la lutte contre la pollution ; 
- garantir une qualité de l’eau à la hauteur des exigences des usagers ; 
- réaffirmer l’importance stratégique et la fragilité des eaux souterraines ; 
- mieux gérer avant d’investir ; 
- respecter le fonctionnement naturel des milieux ; 
- restaurer ou préserver les milieux aquatiques remarquables ; 
- restaurer d’urgence les milieux particulièrement dégradés ; 
- s’investir plus efficacement dans la gestion des risques ; 
- penser la gestion de l’eau en termes d’aménagement du territoire ; 
- renforcer la gestion locale et concertée. 
 
Le SDAGE est en cours de révision en 2013.  
 
 
SAGE de la Bourbre 
 
La commune est concernée par le Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE)de la Bourbre.  
Il a fait l’objet : 
- d’un arrêté du 8 avril délimitant son périmètre ; 87 communes de (38) et Colombier-Saugnier (69) ; seules 
les communes dont au moins 11% du territoire voient leurs eaux superficielles ou souterraines s'écouler vers 
la Bourbre, ont été retenues. 
- d’un arrêté inter préfectoral du 8 août 2008 approuvant le SAGE Bourbre 
- d’un arrêté inter préfectoral du 6 janvier 2009 portant modification de la composition de la CLE. 

 
SAGE de la Bourbre - source : SAGE BOURBRE Plan d’Aménagement et de Gestion Durable volume 1 - 
projet adopté par la CLE le 6 mars 2008, extrait sur la partie nord 
 
La démarche du SAGE a été initiée suite à la crue exceptionnelle de 1993. Les principaux problèmes 
rencontrés sont : 
- la gestion des crues (besoin de préserver des champs d'inondation, de limiter l'exposition aux risques)  
- la préservation qualitative et quantitative (dans une moindre mesure) de la ressource en eau souterraine  
- la reconquête de la qualité des eaux superficielles (pollution toxique, organique, azotée)  
- une forte pression d'urbanisation, de grands projets d'infrastructure (autoroute, LGV, fret) se surimposant à 
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des infrastructures déjà nombreuses, en lien avec un fort potentiel économique des vallées de la Bourbre et 
du Catelan (aquifère patrimonial). 
 
 
Schéma départemental des carrières 
 
L'obligation du Schéma Départemental des Carrières a été introduite par la Loi n° 93-3du 4 janvier 1993 qui 
fixe les grands objectifs : 
« Le Schéma départemental des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières dans 
le département. Il prend en compte l'intérêt économique national, les ressources et les besoins en matériaux 
du département et des départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels 
sensibles, la nécessité d'une gestion équilibrée de l'espace, tout en favorisant une utilisation économe des 
matières premières. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des 
sites ». 
Le Schéma fixe les orientations et objectifs qui doivent être cohérents avec les autres instruments 
planificateurs élaborés par les pouvoirs publics, notamment avec les Schémas Directeurs d'Aménagement 
des Eaux (SDAGE) et les Schémas d'Aménagement des Eaux (SAGE). 
 
En 2012, il n’y a pas de carrière en activité sur le territoire de la commune de Chavanoz, et pas de projet 
d’exploitation ou d’extension de carrières situées en limite de la commune.  
 
 
Programme local de l’habitat (PLH) 
 
La Communauté de Communes de la Porte Dauphinoise de Lyon Satolas (devenue depuis Lyon Saint-
Exupéry en Dauphiné) s’est engagée en 2009 dans la réalisation d'un Programme local de l’habitat (PLH), 
dont l’élaboration a été confiée au PACT de l’Isère. .  
Ce PLH s’inscrit sur un territoire en pleine évolution sur le plan de l’habitat. Confrontées à la reconversion 
industrielle, ses petites villes disposent d’un parc social public conséquent mais à l’équilibre fragile. En 
parallèle, le territoire connait un développement résidentiel récent sur le mode périurbain, plus sensible sur 
les communes rurales.  
 
En 2012, la phase 3 de l’étude a défini le programme d’action suivant :  
- axe 1 : structurer les attributions de logements sociaux ;  
- axe 2 : conforter et valoriser le parc existant ;  
- axe 3 : développer une offre répondant aux besoins des populations spécifiques ;  
- axe 4 : rééquilibrage du territoire et développement de l’offre nouvelle ;  
- axe 5 : faire vivre le PLH et anticiper sur ses évolutions.  
 
En 2013, le PLH n’est pas encore approuvé.  
En attendant, la Commission sociale mise en place dans le cadre du CLH (Comité local de l’habitat) 
fonctionne régulièrement sur la base de notamment pour le gestion des attributions de logements sociaux.  
 
 
Plan de déplacements urbains (PDU)  
 
Il n’y a pas de Plan de déplacements urbains approuvé ou à l’étude incluant la commune de Chavanoz.  
 
 
Porter à connaissance (PAC) du Préfet de l’Isère 
 
Le Porter à connaissance est établi et communiqué par le Préfet au Maire, en application des articles L.121-
2 et R.121-1 du Code de l’urbanisme. Il a pour objet de porter à la connaissance de la commune les 
informations nécessaires à l’exercice de ses compétences en matière d’urbanisme. 
Le Préfet fournit notamment les études techniques (références et coordonnées des services détenteurs) 
dont dispose l’Etat en matière de prévention des risques et de protection de l’environnement. Il fournit aussi 
les dispositions particulières applicables au territoire concerné, notamment les directives territoriales 
d’aménagement, les dispositions relatives aux zones de montagne, les servitudes d’utilité publique ainsi que 
les projets d’intérêt général et les opérations d’intérêt national au sens de l’article L.121-9 du Code de 
l’urbanisme.  
Les servitudes d’utilité publique communiquées par le Préfet comprennent la liste des monuments 
historiques protégés, les servitudes de passage des canalisations de transport de gaz et d’électricité, les 
servitudes de protection des transmissions radioélectriques, les servitudes relatives aux chemins de fer, au 
voisinage des cimetières etc. 



 

CHAVANOZ (38230) - PLU - RAPPORT DE PRÉSENTATION  dossier approbation 12 juillet 2018 16!

Au cours de l’élaboration du document, le Préfet communique au maire tout élément nouveau. 
 
Le Porter à connaissance du Préfet de l’Isère pour la révision du POS en PLU a été transmis à la commune 
par lettre du 4 mai 2006.  
Un PAC complémentaire a été adressé à la commune le 6 janvier 2014.  
 
Le Porter à connaissance est tenu à la disposition du public. En outre, tout ou partie de ces pièces peut être 
annexé au dossier d’enquête publique. 
Il fait par ailleurs partie, ainsi que la Carte des SUP (Servitudes d’utilité publique), des ANNEXES du présent 
dossier de PLU.  
 
 
 

1.1.4. Autres procédures (en 2013) 
 
 
CDRA (Contrat de Développement Rhône-Alpes) des Boucles du Rhône 
 
Le CDRA 2 a été validé par la Région Rhône-Alpes en décembre 2008 et couvre une période de 5 ans 
jusqu’à la fin de l'année 2013. 
Les 3 axes de développement sont : 
1/ s'inscrire dans un projet d'aménagement durable du territoire : préservation et aménagement des milieux 
et du cadre de vie : 
- favoriser le développement des pôles urbains ; 
- promouvoir la qualité urbaine et patrimoniale, les économies d'énergies et les transports doux ; 
- définir et mettre en place une stratégie Habitat et Foncier ; 
- Concilier activités humaines, protection des milieux naturels, des ressources et du cadre de vie 
- positionner le territoire autour d'une offre randonnée complète ; 
- rééquilibrer les modes de déplacements en faveur des transports collectifs ; 
- accompagner le développement durable du territoire ; 
2/ valoriser le tissu économique local dans sa diversité : développement des activités et des emplois : 
- assurer un développement économique endogène et exogène axé sur la qualité et la complémentarité ; 
- créer de nouvelles filières d'activités en s'appuyant sur le potentiel du territoire ; 
- accompagner et soutenir la création, le maintien et la transmission des entreprises ; 
- conforter et organiser l'activité commerciale et artisanale du territoire ; 
- mettre en adéquation les ressources humaines du territoire en réponse aux besoins du marché local ; 
- aménager l'offre touristique pour capter des clientèles spécifiques ; 
- mettre en réseau les acteurs touristiques du territoire ; 
- conforter et développer la diversification des activités agricoles. 
3/ promouvoir et développer les services à la population : mettre l'Homme au cœur du projet :  
- créer un réseau et des pôles de services à la population ; 
- développer les initiatives culturelles locales. 
 
Un nouveau Contrat de développement durable Rhône-Alpes (CDDRA) est en cours d’étude en 2013.  
 
 
Programme local de l’habitat (PLH) 
 
La Communauté de Communes de la Porte Dauphinoise de Lyon Satolas (devenue depuis CC de Lyon 
Saint-Exupéry en Dauphiné s’est engagée en 2009 dans la réalisation d'un Programme local de l’habitat.  
Ce PLH s’inscrit sur un territoire en pleine évolution sur le plan de l’habitat. Confrontées à la reconversion 
industrielle, ses petites villes disposent d’un parc social public conséquent mais à l’équilibre fragile. En 
parallèle, le territoire connait un développement résidentiel récent sur le mode périurbain, plus sensible sur 
les communes rurales.  
Cette étude, confiée au PACT de l’Isère, a pour objectif de guider la réflexion du territoire afin :  
- d’assurer un rééquilibrage des différents types d’habitat sur chaque commune  
- de conforter le parc public à travers une gestion maîtrisée et partenariale de son peuplement.  
 
Dans son document de phase 3 : PROGRAMME D’ACTION présenté au Comité de pilotage du 13 janvier 
2012, les orientations suivantes sont proposées :  
- axe 1 : structurer les attributions de logements sociaux ;  
- axe 2 : conforter et valoriser le parc existant ;  
- axe 3 : développer une offre répondant aux besoins des populations spécifiques ;  
- axe ‘4 : rééquilibrage du territoire et développement de l’offre nouvelle ;  
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- axe 5 : faire vivre le PLH et anticiper ses évolutions. 
 
Le PLH n’a pas encore été approuvé en 2013.  
En attendant, la Commission sociale mise en place dans le cadre ce projet de PLH fonctionne régulièrement 
pour l’attribution des logements sociaux.  
 
 
Contrat urbain de cohésion sociale (CUCS) 
 
La commune de Chavanoz compte sur son territoire la seule Zone urbaine sensible (ZUS) de 
l’agglomération de Pont-de-Chéruy. Le Contrat de Ville de l’agglomération de Pont-de-Chéruy auquel elle 
était intégrée est arrivé à échéance au 31 décembre 2006. La commune poursuit sa démarche de politique 
de la ville en s’inscrivant dans le nouveau cadre contractuel qu’est le CUCS. 
Les Contrats urbains de cohésion sociale qui succèdent aux contrats de ville actuels, vont permettre la 
poursuite des actions innovantes engagées et ayant déjà permis une amélioration certaine de la cohésion et 
un renouveau de ces quartiers sensibles et de leur cadre de vie. 
 
L’État dans le cadre des CUCS souhaite concentrer ses actions sur les territoires les plus sensibles 
(catégorie 1 et 2) et plus légèrement sur ceux considérés comme en situation d’amélioration ou ayant des 
difficultés relevant uniquement d’une intervention de prévention. Par ailleurs, l’État va accentuer ses 
interventions en soutenant certaines priorités cardinales correspondant à ses compétences régaliennes 
telles que prévention de la délinquance, éducation, accès à l’emploi, mais également sur des enjeux 
essentiels qui conduiront à une insertion sociale adaptée et à une meilleure intégration des habitants tout en 
leur permettant de vivre dans leur quartier dans des conditions et dans un environnement amélioré et 
agréable. 
 
 
 

1.1.5. Documents d’urbanisme antérieurs 
 
POS originel de 1982 
 
Le premier Plan d’Occupation des Sols (POS) de CHAVANOZ a été approuvé le 6 décembre 1982.  
 
 
Révision n°1 du POS 
 
Une délibération du Conseil municipal en date du 10 janvier 1992 autorise l’application par anticipation des 
dispositions du plan d’occupation des sols alors en cours de révision, pour la création d’une ZAC dans le 
quartier de Revorchon. 
La révision n°1 du POS a été approuvée le 13 janvier 1995.  
 
 
Modifications n° 1 à 6 du POS  
 
1ère modification approuvée le 10 mai 1996. 
Cette modification vise le règlement et le plan de zonage concernant la zone UC. Son principal objectif est 
de mieux prendre en compte l’existence des lotissements anciens et d’adapter les lotissements futurs à de 
meilleures conditions de vie, notamment en favorisant une urbanisation moins dense que ce que préconisait 
le POS révisé. 
 
2ème modification approuvée le 8 janvier 1998. 
Portant à la fois sur le document graphique et sur le règlement, cette procédure vise à modifier le coefficient 
d’occupation du sol des zones UBa, UBb et UBc dans le quartier de Moulin Villette. Le règlement fait 
également l’objet de plusieurs modifications de détails. 
 
3ème modification approuvée le 30 janvier 2003. 
Le but de la modification est de modifier le zonage de plusieurs parcelles situées dans la ZAC de 
Revorchon. Cette procédure permet aux parcelles concernées de passer de la classification NAy (pour 
laquelle la surface minimale pour réaliser une construction est de 3000 m²) à une classification NAi (pour 
laquelle la surface minimale pour réaliser une construction est de 1500 m²). 
 
4ème modification approuvée le 31 mars 2004. 
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Cette modification permet le transfert de 17000 m² de zone UI (activités artisanales) en zone UC (habitations 
individuelles sous forme de lotissement), permettant de compléter l’urbanisation du quartier des Cinq 
chemins en supprimant une activité qui avait engendré des nuisances pour l’environnement immédiat 
constitué principalement d’habitations. 
 
5ème modification approuvée le 27 octobre 2005. 
La cinquième modification du POS se traduit par une évolution du règlement et du zonage dans le secteur 
du Revorchon. Ainsi la hauteur des constructions dans le centre de Belmont passe de 10 à 13 mètres, les 
couleurs des façades doivent être soumises à l’avis de la commission et les pare-vue sont interdits. 
 
 
Révision du POS en PLU, prescription en 2005 
 
La décision de mise en révision du POS pour sa transformation en PLU a été adoptée par délibération du 
Conseil municipal en date du 27 octobre 2005, offrant l’occasion de réfléchir au fonctionnement et au 
développement de la commune. 
Cette révision est alors rendue nécessaire par l’évolution du cadre réglementaire (loi SRU du 13 décembre 
2000 et loi Urbanisme et habitat de juillet 2003). Le POS a vieilli, il a subi de nombreuses modifications et 
nécessite un reprise complète.  
La révision du POS en PLU est aussi l’occasion d’intégrer les éléments nouveaux comme la DTA de l’aire 
métropolitaine lyonnaise, et le SCOT de la Boucle du Rhône en Dauphiné (alors en cours d’élaboration).  
La commune doit par ailleurs s’adapter à une augmentation de la pression foncière lie à la proximité du 
Grand Lyon.  
 
Depuis la mise en révision du POS en PLU, le cadre réglementaire a encore profondément évolué et la 
révision du POS en PLU doit mettre le document d’urbanisme avec les dernières lois, notamment la loi ENE 
(engagement national pour l’environnement) du 12 juillet 2010, dite loi « Grenelle 2 ».  
 
 
Modifications n° 6 et 7 du POS, 2006 et 2012 
 
6ème modification approuvée le 28 février 2007 
Alors que la révision du POS en PLU est lancée depuis peu, la commune a réalisé une modification du POS 
pour prendre en compte les projets d’aménagement de la zone NA du Revorchon, à l’ouest du quartier des 
Cinq chemins.  
Cette zone est pour partie à vocation d’accueil d’activités économiques, pour partie à vocation d’habitat.  
 
 
 
7ème modification approuvée le 17 décembre 2012 
Compte tenu du délai important pris par la procédure de révision du POS en PLU, la commune a réalisé une 
modification mineure au POS, pour permettre la réalisation de certains projets allant dans le sens de 
l’évolution du POS vers le PLU.  
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1.2. LE CADRE PHYSIQUE 
 
 
 

1.2.1. GÉOGRAPHIE 
 
Située à une trentaine de kilomètres à l’est de Lyon, en bord du Rhône, la commune de Chavanoz bénéficie 
de la proximité des grands équipements de la couronne urbaine de l’est lyonnais (aéroport Lyon Saint-
Exupéry à 10 kilomètres à l’ouest, ville nouvelle de l’Isle d’Abeau à 20 kilomètres au sud, parc industriel de 
la plaine de l’Ain à 10 kilomètres au nord-est). 
 
La commune bénéficie également de la proximité des grands réseaux d’accès (autoroute A42, A43 et A 432, 
aéroport Saint-Exupéry, voie ferrée Lyon/ Bourg en Bresse/ Chambéry/Grenoble). 
Le territoire communal est traversé par la RD 55 (voie est-ouest située au nord de la commune) qui permet 
un accès rapide à l’est lyonnais. 
Limitée par le Rhône au nord-est, la commune est caractérisée à l’est par une plaine alluviale traversée par 
la Bourbre, et par un relief de collines à l’ouest. 
 
 
 

1.2.2. GÉOLOGIE 
 
La formation géologique de la commune est issue du retrait du glacier du Rhône. Les alluvions glaciaires ont 
modelé un relief de collines (moraines) parallèles au cours du fleuve actuel, par le biais des phases 
successives de retrait du glacier. 
 
La Bourbre, affluent du Rhône, a creusé son lit dans la plaine glaciaire, déposant de part et d’autre des 
terrasses alluviales, jusqu’à son débouché sur le Rhône situé sur le territoire communal. 
Les deux rives de la Bourbre présentent cependant des caractères différents. La rive gauche est marquée 
par un relief de collines (200 à 240 mètres d’altitude) dominant la plaine alluviale et les terrasses de la 
Bourbre (200 à 210 mètres d’altitude). En rive droite, la plaine alluviale du Rhône et les terrasses de la 
Bourbre se rejoignent et se confondent. 
 
 
 

1.2.3. HYDROGRAPHIE 
 
Sous l’influence conjointe du Rhône et de la Bourbre, la commune de Chavanoz est fortement exposée aux 
risques d’inondation. 
 
Le Rhône 
Le Rhône, qui borde la commune dans sa partie nord-est, entraîne des risques d’inondation en rive gauche, 
dans le secteur du Bouchet. Les plus hautes eaux connues dans le secteur remontent à la crue de 1910, qui 
a atteint la hauteur de 191,8 mètres. Par conséquent, le Bouchet et le secteur de l’embouchure de la 
Bourbre (situés à une cote altimétrique inférieure), sont classés en zone submersible du Rhône (zone B dite 
de débit complémentaire). 
 
La Bourbre 
Ce cours d’eau s’appelait autrefois, dans la langue latine, "Charuzius", et par conséquent le pont qui le 
franchissait, Pons Charizii ; Charuzius est l’abréviation de Charus Rivus, et Charus, un adjectif latin signifiant 
cher, agréable. Ensuite, Rivus d’où vient le vieux mot français Rui, et par contraction Ry, un nom de même 
origine qui veut dire ruisseau, petite rivière. On les traduisit plus tard mot à mot : Pont de Chery, et plus 
brièvement encore Pont-Chery. Tel fut pendant longtemps le nom de cette rivière. Mais la Bourbre, qui vient 
de Virieu, reçoit celle dont nous parlons en aval de Bourgoin, et étant beaucoup plus importante, son nom 
prévalut insensiblement et remplaça définitivement celui de Chéry que les deux cours d’eau, réunis en un 
seul, portaient jusqu’à son embouchure dans le Rhône. Il est ainsi devenu et reste appelé la Bourbre. 
La Bourbre est un affluent de la rive gauche du Rhône, long de 73 kilomètres. Elle prend sa source près de 
Charavines, à 770 mètres d’altitude. Cette rivière, qui descend des collines des terres froides, coule dans la 
dépression qui sépare la région de Saint-Quentin-Fallavier et La Verpillère de l’Isle Cremieu. Sa confluence 
avec le Rhône se situe sur le territoire de Chavanoz, dans le quartier du Bouchet, et se trouve à 200 mètres 
d’altitude. 
Avant la période glaciaire, elle coulait vers l’ouest. Puis la moraine de Grenay lui a barré le passage, la 
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forçant à prendre la direction du nord, vers le Rhône, qu’elle rejoint donc à Chavanoz. 
La Bourbre a permis à Chavanoz d’acquérir une vocation d’accueil d’activités par l’implantation des 
premières activités importantes sur la commune, en particulier les moulins d’Asnières (Moulin rénové) et du 
Bouchet (Moulin Goy). Le développement industriel apparaît au XVIIIe siècle.  
Le Bassin de la Bourbre, d’une superficie de 850 km², concernant 97 communes et plus de 150 000 
habitants, est soumis à de constantes mutations : exploitation et rectifications du lit, urbanisation limitrophe, 
etc.  
En amont, la Bourbre est relativement canalisée car elle traverse des zones urbanisées ou industrialisées. À 
partir du seuil Goy, en amont de Charvieu, la Bourbre change de visage et a un tracé moins régulier, elle 
retrouve un aspect de rivière. Dans les zones boisées qui courent le long des berges (ripisylve) une lutte a 
été engagée contre les espèces envahissantes et non locales comme la Renouée du Japon par exemple. 
 
 

1.2.4. TOPOGRAPHIE ET GÉOLOGIE  
 
Le point le plus haut de la commune culmine à environ 240 mètres, au lieu-dit Chabudance. La topographie 
se caractérise par un paysage de collines sur sa majeure partie ouest, et dont l’altitude varie entre 220 et 
250 mètres. En rive droite de la Bourbre s’étend la plaine alluviale, à une altitude d’environ 195 mètres. 
 

 
Carte géologique de la commune - source : geoportail 
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CONTEXTE GÉOLOGIQUE 
 
Les formations géologiques rencontrées sur la commune sont datées du Quaternaire : 
- le complexe morainique Wurmien avec le Stade de la Bourbre recouvre l'essentiel de la commune (secteur 
Nord, Bourg, Belmont). La moraine est admirablement conservée dans le secteur de Chavanoz-Charvieu, 
avec ses crêtes morainiques frontales, ses chenaux transverses, leurs crêtes accompagnatrices, et le 
chenal d'écoulement frontal qui aboutit à Anthon. Ces moraines argileuses disposent d'un caractère 
hétérométrique : depuis l'argile jusqu'aux blocs erratiques et à galets striés fréquents. 
- la nappe alluviale fluvio-glaciaire Wurmienne : liées à chacun des stades de retrait du glacier wurmien, 
d'importantes nappes alluviales fluvio-glaciaires remplissent toutes les anciennes vallées ou dépressions de 
la région. On retrouve cette formation en limite Ouest de la commune, et de part et d'autre la plaine alluviale 
de la Bourbre. La composition de ces nappes alluviales se décompose de la façon suivante :  

- à la base, au fond de la vallée, des dépôts glaciaires, moraines de faciès argileux dominant avec 
blocs erratiques, datant de la phase immédiatement antérieure ; 
- au-dessus, des dépôts liés au complexe glaciaire, de faciès très irrégulier en fonction des 
avancées et reculs successifs du front glaciaire : moraines de tous faciès, glacio-lacustre, 
fluvioglaciaire, etc.  
- au sommet, en surface de la plaine, le caractère fluvio-glaciaire s'accentue : les eaux de fusion ont 
lessivé la partie supérieure des dépôts puis, à mesure que le glacier s'éloignait, elles ont apporté et 
étalé des alluvions fluvio-glaciaires de plus en plus distales. 

- les alluvions fluviatiles modernes liées au réseau hydrographique actuel mis en place après le retrait 
complet du glacier würmien. Ces alluvions sont très variées : elles comportent des sables et graviers, mais 
aussi des argiles, des limons a` tourbe, etc. Ces dernières se retrouvent autour de la Bourbre et le long du 
Rhône. 
 
Comportement géomécanique 
Le comportement géomécanique de ces différentes formations se traduit par des irrégularités 
topographiques bien visibles dans le paysage. Ainsi : 
- les formations fluvio-glaciaires graveleuses constituent également de bons sols de fondation. Cependant, 
l'absence de cohésion les rend très sensibles à l'érosion. Leurs bonnes caractéristiques géomécaniques font 
parfois oublier que les plus fortes pentes (bordures de terrasses) sont proches de la limite d'équilibre et 
qu'un déblai important peut remettre leur stabilité en cause ; 
- les niveaux morainiques de nature argileuse sont sensibles aux glissements de terrain, dès que la pente se 
renforce un peu. Cependant, grâce à une morphologie douce, ils sont peu affectés par les glissements de 
terrain sur le territoire communal ; 
- les alluvions de la Bourbre englobent fréquemment des lentilles tourbeuses. Cette roche récente constituée 
de débris végétaux présente une forte porosité. Généralement gorgée d'eau, la tourbe est un matériau 
compressible qui pose de nombreux problèmes de fondation. 
 
 
 

1.2.5. CLIMAT 
 
Le climat de la commune est caractérisé par : 
- une moyenne de précipitations comprise entre 900 et 10520 mm par an ; 
- une amplitude annuelle thermique marquée de 17°C sur les moyennes mensuelles ; 
- des températures hivernales (de novembre à mai), inférieures à 10°C pendant six mois, et des 
températures estivales (de juin à août) maximales accompagnées de précipitations orageuses.  
 
Un déficit hydrique prononcé en juillet et une pluviosité importante en automne où l’on observe un excédent 
hydrique ; 
- des vents dominants s’organisant parallèlement à l’axe nord-sud du sillon rhodanien. En période de vents 
faible, la rose des vents à tendance à s’équilibrer.  
 
Des brouillards fréquents liés à la présence de la Bourbre, stagnant dans les parties basses et disparaissant 
en fin de matinée. 
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2. HISTOIRE, PAYSAGE, PATRIMOINE  
ET DÉVELOPPEMENT URBAIN 
 
 
 

2.1. TOPONYMIE ET LIMITES COMMUNALES 
 
 

2.1.1. Toponymie 
 
Le nom de Chavanoz vient probablement de « cabanasco », déformation du bas latin « capana » et très 
répandu dans la toponymie et la patronymie française. D’après l’ouvrage sur la limite du Dauphiné 
Chavanoz, « cabanasco » viendrait d’un nom celtico-ligure signifiant chat-huant.  
D’après cette hypothèse, l’origine du village viendrait du nom d’un domaine privé dont le chef aurait été 
surnommé le « chat-huant ». Quant au suffixe « Osco », les érudits sont unanimes à le considérer comme 
d’origine ligure. 
 
 

2.1.2. Blason 
 
C’est au 12e siècle que les armoiries, qui n’étaient que des signes de 
ralliement sur des boucliers, prennent leurs formes définitives. Des 
règles régissent avec précision la manière de créer un blason : les 
dessins qu’il porte (appelés meubles) sont choisis pour représenter le 
plus exactement possible le nom illustré. Les couleurs, appelées 
émaux, sont Azur-Gueules-Sinople-Pourpre (Bleu, Rouge, Noir, Vert, 
Pourpre, plus deux métaux : Or et argent). Pour des raisons de facilité 
d’impression, le jaune et le gris, qui n’existent pas en héraldique, ont 
remplacé l’or et l’argent.  
C’est en essayant le plus possible de respecter ces règles que 
l’équipe municipale de 1983 a créé le blason :   
- le Dauphin symbolise la province du Dauphiné à laquelle Chavanoz 
appartient ; 
- les couleurs et le graphisme sont ceux habituellement utilisés pour 
le représenter ; 
- la situation géographique de la commune au confluent de la Bourbre 

et du Rhône est indiquée sur l’eau par les bandes bleues (verticale et horizontale) de largeurs inégales ; 
- dans la partie gauche du blason, une chouette : c’est la chouette hulotte, appelée aussi chat-huant et c’est 
l’étymologie même du nom de Chavanoz. Le graphisme est celui d’une ancienne monnaie de bronze ; 
- deux gerbes de blé symbolisent l’activité agricole de la commune et enfin la roue à aubes rappelle le 
moulin de Chavanoz et par extension les industries venues s’y implanter. 
 
 

2.1.3. Évolution des limites communales 
 
La constitution de la commune de Pont-de-Chéruy en 1867 a amputé le territoire des trois communes 
voisines (Tignieu, Charvieu et Chavanoz). 
 
La partie du territoire de Chavanoz cédée à la commune de Pont-de-Chéruy (au sud), se situe au point de 
franchissement de la Bourbre et à la croisée des voies de communication. Ainsi, ce secteur est devenu le 
centre du développement industriel et urbain de la commune. 
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Chavanoz, avant la création de la commune de Pont-de-Chéruy en 1867- Cadastre Napoléon vers 1830 
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2.2. CHRONOLOGIE HISTORIQUE DU DÉVELOPPEMENT  
 
 

2.2.1. Les premiers peuplements 
 
Les premiers peuplements semblent remonter à l’âge de la pierre polie. En effet, des tribus néolithiques ont 
du chasser et abattre des arbres sur le territoire de Belmont, car on y a retrouvé des haches de pierre en 
serpentine et des pointes de flèche en silex. 
A l’âge du bronze, environ 1000 ans avant notre ère, la région a ensuite été occupée par les Ligures. Sur le 
territoire de Belmont, l’archéologie a permis de découvrir des ustensiles en bronze, ainsi qu’un vase en terre 
rouge datant probablement de cette époque. La découverte de ces objets et l’hypothèse de leur 
appartenance aux peuplades ligures semblent appuyer les données concernant la toponymie. 
 
 

2.2.2. L’époque gallo-romaine 
 
Après les Ligures, des Gaulois occupèrent Chavanoz. 
Des tribus allobroges qui occupèrent la région de Chavanoz ont ensuite du céder le pas aux troupes 
romaines. 
Sans modifier le fond de la population locale, les Romains lui ont néanmoins imposé leur langue et leur 
civilisation. 
La construction du pont sur le Cherruis (actuel canal de la Bourbre), qui donnera son nom à la cité 
industrielle de Pont–de-Chéruy, est à attribuer aux Romains. Ce pont constitue par ailleurs un croisement de 
trois voies antiques. 
« La voie principale était celle venant de Lyon. Elle venait directement du Port du Rhône à Pont-de-Chéruys 
par Villeurbanne, Décines, Meyzieu. De là, elle semblait continuer en direction de Genève par Optevoz et le 
port de Quirieu où elle franchissait le Rhône. Une deuxième voie romaine venant de Vienne par Heyrieux et 
Satolas, croisait la précédente au Pont-de-Chéruy, pour continuer dans la direction d’Ambérieu et franchir le 
Rhône à Loyettes. (!.) Il semble bien qu’une troisième voie – celle-ci transversale – franchissait le Pont-de- 
Chéruis ; cette voie allait d’Aoste à Trévoux, en passant par Dizimieu, Crémieu, franchissait le Rhône au port 
d’Anthon, pour gagner Montluel et Trévoux »1 
Un péage, mis en place par les Romains a existé sur le pont jusqu’au Moyen Âge. 
La rivière du Chéruis marquait alors la séparation entre deux pays : le pays du Vellein (plaine dauphinoise 
de Lyon), dont le chef-lieu était Meyzieu, et l’Ile du Chéruis, devenu par la suite l’Ile Crémieu. 
De l’époque Gallo-Romaine au Moyen-âge, le pays du Vellein correspondait à la région naturelle comprise 
entre le Rhône (au nord et à l’ouest), l’Ozon (au sud) et Chéruis (à l’est). 
Vers 450, les Gallo-Romains de Chavanoz ont du subir les invasions barbares et céder le tiers de leurs 
terres aux Burgondes. Des tombes sous dalles, découvertes au lieu-dit « les Contamines » datent 
probablement de cette époque. 
Après les Burgondes, les Francs envahissent le pays de Chavanoz. Ils ne s’installent pas dans la région, ce 
qui ne les empêche pas de la piller et de la dévaster. 
A l’époque mérovingienne, Chavanoz avait une certaine importance et abritait un centre religieux, comme 
semble le prouver une inscription chrétienne datant de l’an 608, découverte dans l’église. 
 
 

2.2.3. Du Moyen-âge à la fin du 19e siècle 
 
« Au Xe siècle, le « pays Lyonnais de Meyzieu » était rattaché au grand comté de Lyon. Un comte, puissant 
fonctionnaire carolingien, présidait aux destinées de ce territoire. C’est à la fin du siècle que le comté de 
Lyon se transmettait héréditairement dans la maison du Forez. 
Au XIe siècle, les fonctions comtales disparaissent, mais les descendants des premiers comtes du Forez 
conservent un droit de suzeraineté sur tout l’ancien comté Lyonnais. C’est pour ce motif qu’à l’aube de la 
Féodalité, les comtes du Forez semblent avoir été les premiers suzerains de la région et peut-être, doit-on 
leur attribuer l’installation à Chavanoz, des moines lyonnais de l’Ile Barbe qui fondèrent un prieuré 
bénédictin. 
 A la fin du XIIe siècle en 1173, les comtes du Forez abandonnent à l’archevêque de Lyon leurs possessions 
dauphinoises. (!.) 
Les archevêques de Lyon avaient obtenu de l’empereur Frédéric Barberousse (la rive gauche du Rhône 
relevait alors du « Saint Empire Germanique ») l’investiture du comté de Lyon et la reconnaissance de 
l’autorité temporelle de leur siège épiscopal. Mais les archevêques cèdent bientôt leurs droits féodaux. En 

                                                        
1 D’après Joseph Molmerret et Henri Guillard, Sur la limite du Dauphiné, Chavanoz, 1933 p.9. 
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1228, l’Archevêque Robert cède à Albert de la Tour tout ce qu’il possédait au-delà du Rhône vers le Pont-
de-Chéruy. A partir de cette date, Chavanoz fait partie des biens patrimoniaux des Barons de la Tour-du-Pin, 
et quand ces derniers auront fondé la troisième race des dauphins, il deviendra une terre delphinale. »2 
 
A partir de mai 1315, date à laquelle le Dauphin Jean se dessaisit de ses droits sur Chavanoz en faveur des 
seigneurs d’Anthon, l’histoire de Chavanoz est unie à celle de la seigneurie d’Anthon, jusqu’au début du 18e 
siècle. 
Vers 1685 il fallut séculariser le monastère. Prieuré et droits féodaux furent remis aux Carmes Déchaussés 
de Lyon qui en restèrent seigneurs jusqu’en 1789. Le couvent devint par la suite propriété nationale. La 
chapelle du prieuré devint l’église paroissiale. 
A partir de 1704, jusqu’à la Révolution, Chavanoz constitue une seigneurie indépendante. C’est à cette 
époque que l’on reconstruit le Pont-de-Chéruis en pierre, jusqu’alors édifié en bois. C’est probablement ce 
pont de pierre qui fut détruit par les inondations de 1856. 
Au 18e siècle la commune commence à connaître un développement industriel aux abords de la Bourbre, 
avec plusieurs moulins et minoteries et des ateliers textiles. Le Moulin de Goy aujourd’hui réhabilité 
témoigne du dynamisme de cette époque. Le site continue à se développer au 19e siècle avec l’implantation 
d’un vaste complexe métallurgique. 
A la fin du 19e siècle, l’agglomération connaît une croissance régulière, liée essentiellement aux emplois 
industriels. 
 
 

2.2.4. Le développement urbain depuis 1900 
 
Au début du 20e siècle et jusqu’en 1950, la croissance est faible. Les activités métallurgiques s’étendent et 
se modernisent, mais les deux guerres entraînent des pertes humaines conséquentes. Cependant, dès la fin 
de la première guerre mondiale s’implante à Chavanoz une entreprise de moulinage (MRC), aujourd’hui 
Chavanoz industrie. Dans les années 1970, la commune accueille d’autres sociétés sur les vastes zones 
disponibles qu’elle offre pour le redéploiement des sites industriels. 
Ainsi, l’urbanisation de la deuxième moitié du 20e siècle a été guidée par la logique économique du 
développement industriel et des réseaux : opérations de logements à proximité des usines (Moulin Villette, 
les cinq chemins), construction le long des voies, densification des quartiers limitrophes du centre de Pont-
de-Chéruy. 
L’urbanisation du quartier des Cinq chemins dans les années 1970 est venue fermer le triangle amorcé par 
le bourg de Chavanoz et Belmont autour d’un résidu de plaine agricole.  

1863  1960 
  

1995    

                                                        
2 Idem, pp.13 et 14. 
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2.3. PAYSAGE 
 
 
Le cadre paysager de la commune peut-être abordé sous différents angles : 
- le grand paysage, c'est-à-dire le cadre général dans lequel s’inscrit la commune ; 
- l’évolution du paysage à l’échelle de la commune, c’est-à-dire l’évolution de l’occupation du sol et des 
ambiances urbaines ; 
- le contexte local, qui précise les grandes unités paysagères du territoire ; 
- la perception du paysage local, statique et dynamique, de l’intérieur même de la commune. 
 

 

 
Grandes entités paysagères, schémas 
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2.3.1. Le grand paysage 
 
Dans un contexte paysager global, la commune de Chavanoz se situe au carrefour entre la plaine de l’Ain, la 
plaine du Rhône et l’extrémité sud du Jura dont se détache l’Isle Crémieu. Cette situation permet de dégager 
plusieurs caractéristiques paysagères à l’échelle du territoire : 
- une plaine de type alluviale 
- un relief de collines modelé par le retrait du glacier du Rhône ; 
- une emprise importante de l’eau (le Rhône, la Bourbre, l’Ain) ; 
- un arrière-plan lié à la proximité de l’Isle Crémieu et du Jura. 
 
La commune est marquée par l’articulation entre la plaine du Rhône à l’est, un relief collinaire à l’ouest, ce 
qui constitue un paysage ouvert, dégagé vers l’est, alors qu’à l’ouest, les vues panoramiques sont boquées 
par le relief.  
 
La plaine : très liée à la présence de l’eau, elle est marquée par un espace central agricole, et par la 
présence d’industries le long de la Bourbre. L’est de la plaine est aujourd’hui le lieu privilégié pour le 
développement de l’urbanisation et des activités économiques, car lié notamment à un axe de 
communication important et donc aux communes voisines. 
 
Les collines : dominant de 40 mètres au maximum la plaine alluviale, il s’agit d’une partie du territoire 
principalement dédiée à l’agriculture et aux boisements, et accueillant le Bourg. De par sa situation 
légèrement dominante, cette partie du territoire offre des points de vue sur la plaine et le village, et permet 
une perception globale du grand paysage. À ces caractéristiques paysagères liées à la topographie s’ajoute 
un caractère mixte, à la fois rural, périurbain et industriel. En effet, le contexte paysager de Chavanoz 
s’inscrit dans une diversité de paysages très imbriqués les uns dans les autres : industriels, urbains, ruraux 
patrimoniaux, agraires, naturels (berges des cours d’eau). 
 
 
L’occupation du sol 
 
Le territoire de Chavanoz est occupé en majorité par des terres agricoles et comporte cependant des 
espaces urbanisés de façon dense. 
La commune se situe en effet dans l’entre-deux de l’agglomération de Pont-de-Chéruy et des espaces 
agricoles de la plaine de Lyon. 
De manière globale, la commune de Chavanoz se présente comme un espace de transition en termes de 
paysage, aux différentes échelles qui viennent d’être abordées. En effet, on peut parler de transition entre 
l’agglomération lyonnaise et les premiers maillons jurassiens, ou encore de transition entre un paysage 
urbain (l’agglomération de Pont-de-Chéruy) et un paysage agricole (plaine de Lyon). 
 
 
Perception du grand paysage depuis Chavanoz 
 
Par sa morphologie, la commune offre des vues sur le grand paysage essentiellement vers l’est (la plaine de 
l’Ain, l’Isle Crémieu et le Jura en arrière-plan), depuis les collines dominant la plaine. On aperçoit également 
les points hauts de la commune de l’agglomération de Pont-de-Chéruy. Cependant, la perception est fermée 
au nord et à l’ouest par le relief et le bois des Franchises. 
 
Comme depuis le chemin du cimetière, on perçoit les différents plans qui composent le paysage à l’échelle 
du territoire.  
Vers l’ouest, les vues lointaines sont fermées par le relief et les boisements.  
Ces points de vue permettent d’identifier les composantes du paysage, que ce soient les unités paysagères, 
les types de paysage ou les éléments singuliers. 
 
 
Les approches de la commune 
 
Les approches lointaines de la commune de Chavanoz ne donnent pas une perception et une lecture claires 
de la commune. Elle a du mal à être identifiée depuis l’extérieur. Depuis le sud (l’Isle d’Abeau, Pont-de-
Chéruy) : la lecture est brouillée, confuse, on ne perçoit pas Chavanoz, mais l’agglomération de Pont-de-
Chéruy. 
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Les grands types d’occupation du sol 
 
 
 
 

Espace urbanisé 
 
Espace boisé 
 
Espace agricole 
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2.3.2. Évolution des ambiances urbaines 
 
Les cartes postales et photos suivantes illustrent l’évolution du paysage et des ambiances au cours du 20e 
siècle. 

  
Malgré le débordement progressif de l’urbanisation sur les terres agricole, le bourg de Chavanoz a préservé 
sa silhouette.  

   
La place a su garder son caractère et conserver son café, cependant, des arbres ont été coupés en faveur 
de l‘automobile et la croix a été supprimée. 
 

 
Les arbres ont été coupés et le bâtiment amputé au profit de la voirie. 
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À partir de la confrontation de ces images, on peut mettre en évidence une certaine banalisation du paysage 
de proximité, notamment par l’utilisation du bitume, les carrefours, la banalisation architecturale ou encore la 
suppression d’éléments remarquables. 
 
 

2.3.3. Des grandes unités aux types de paysages 
 
La commune peut se diviser en trois grandes ensembles paysagers, liés à la morphologie du site : les 
berges du Rhône, la plaine et les paysages collinaires, que l’on peut ensuite diviser en plusieurs unités de 
paysage, ayant chacune des caractéristiques et une identité qui leur est propre. 
 
Les berges du Rhône 
Le Rhône est très peu perceptible depuis la commune, tantôt masqué par la végétation qui le borde, tantôt 
par des constructions, ce qui le rend très peu accessible. 
Bien que sa présence ne soit pas évidente depuis les principaux axes de la commune, ses berges 
représentent une unité de paysage, une ambiance particulière, notamment par la forte présence de la 
végétation. 
 
La plaine 
D’une altitude moyenne de 200 mètres environ, la plaine se divise en plusieurs ensembles urbanisés 
(Belmont, les industries, les Cinq chemins et le Bouchet), qui encadrent un espace agricole central. Le bourg 
de Chavanoz situé sur une colline surplombant la plaine de 30 mètres, vient fermer le triangle agricole 
central. 
 
Le paysage collinaire 
Cette unité paysagère, liée au relief, peut se décomposer en deux parties : la partie urbanisée 
correspondant au bourg de Chavanoz et l’espace agricole. Il s’agit d’un paysage ouvert, ponctué d’espaces 
boisés. A l’ouest, le bois des Franchises engendre une fermeture visuelle. 
 
Les types de paysage 
Cette analyse par unités de paysage permet de dégager des types, qui reposent à la fois sur des données 
géomorphologiques et sociologiques (selon le type d’occupation du territoire) 
 
Le paysage agraire 
On peut assimiler les paysages agraires à 
des espaces gérés et façonnés par l’activité 
agricole et habités par l’homme de façon 
permanente. Cette activité humaine se 
traduit par la présence de champs cultivés, 
de prairies clôturées, de constructions ou 
d’ensembles bâtis. 
 
 
 
 
 
Le paysage périurbain 
Il correspond aux espaces qui présentent 
une part prépondérante de bâti, et il englobe 
plusieurs formes de morphologie urbaine 
(centre anciens, quartiers pavillonnaires, 
grands ensembles, !..) 
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Le paysage industriel 
Héritage des XVIIe et XIXe siècles, le 
paysage industriel est étroitement lié à la 
présence de l’eau. Elément fort du patrimoine 
chavanozien, les anciennes usines 
témoignent de la présence d’un cours d’eau 
parfois invisible. 
 
 
 
Le paysage de l’eau 
Le Rhône constitue une limite naturelle à 
l’est de la commune et la Bourbre traverse 
la plaine alluviale. Le Rhône est peu visible 
depuis les axes de circulation de la 
commune, il est masqué par la végétation 
qui le borde. Quant à la Bourbre, elle est 
visible par intermittence mais peu 
accessible. 
 
 
 
Le couvert végétal 
Le végétal joue un rôle important dans le type de paysage produit, au même titre que le bâti. Appartenant à 
l’espace public ou à l’espace privé, il ferme plus ou moins l’espace et crée des ambiances multiples. La 
répartition des différents types de couvert végétal se rapproche de l’analyse du paysage par unités et par 
types (paragraphe précédent). 
 
Prairies et terres cultivées 
L’agriculture joue un rôle important dans le paysage, tant dans la perception du grand paysage que dans 
celle du paysage urbain avec les grandes parcelles cultivées à proximité de l’urbanisation (franges de la 
plaine centrale) qui permettent des respirations. 

Boisements 
Le paysage agricole est ponctué de boisements cadrant ou refermant l’ouverture créée par les prairies et 
terres cultivées. Au sud ouest de la commune, le bois des Franchises joue le rôle de limite naturelle de la 
commune. 
 
Structure végétale pavillonnaire 
Le tissu pavillonnaire est marqué par la présence de végétal sous forme de jardins d’agrément privés, 
jardins potagers. La séparation physique et visuelle entre espace public et espace privé se caractérise par 
des murets surmontés de haies plus ou moins hautes et denses qui créent une fermeture. Souvent 
constitués d’essences similaires (thuyas, lauriers), les haies dégagent un paysage uniforme et monotone. 
 
Parcs et jardins publics (et privés) 
Jardins et parcs publics, terrains de sport, jouent un rôle de respiration dans le paysage plus ou moins 
perceptible selon leur configuration. Que ce soit le parc clos du château des Panettes ou le square Ginet, 
plus ouvert, les parcs et jardins publics de Chavanoz jouent le rôle commun de lieu de rencontre. 
 
Ripisylve 
Accompagnant le Rhône et la Bourbre, la ripisylve crée des ambiances différentes, selon qu’il s’agisse d’une 
simple ligne d’arbres suivant les berges, ou d’un boisement plus dense. Selon le type de végétation qui 
constitue la ripisylve, la présence du cours d’eau est plus ou moins perceptible. 

 

2.3.4. Perceptions dynamiques, parcours 
 
La perception dynamique correspond à celle que l’on a depuis les principales voies de circulation, et qui est 
donc généralement associée au mouvement. 
On distingue ici plusieurs types de vues associées à la composition du territoire (bâti, végétation, relief, 
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infrastructures, !) et qui correspondent à la perception du paysage. 
 
Vues ouvertes (route de Lyon) 

 
Voie bordant un espace agricole ouvert ou voie de large emprise, elles offrent de larges vues sur le grand 
paysage. Elles correspondent généralement à des espaces libres ou au tissu diffus et au relief peu marqué. 
Les vues ouvertes sont localisées essentiellement à l’ouest de la commune, au sein du paysage agricole. 
 
Vues fermées (le bourg) 

 
Offrant peu de vues sur le paysage, cette configuration est marquée par la présence de végétal (boisement, 
haies, alignement, ripisylve) ou de bâti de part et d’autre de la voie. La commune est marquée par une forte 
présence de murs qui contribuent à cet effet de fermeture de certaines rues et routes. 
 
Vues cadrées (chemin de Molibarge) 

 
Plus ou moins ouvertes en fonction de l’environnement immédiat et de l’emprise de la voirie, ces axes 
dirigent les vues vers un point d’appel, mettant en perspective, encadrant un fragment de paysage ou un 
élément particulier. 
 
Vues fermées (Moulin-Villette) 

 
Ces vues laissent peu de dégagement sur le paysage, cependant l’effet de fermeture est moins prégnant du 
fait d’un tissu lâche. Ces voies correspondent au tissu pavillonnaire, au tissu non construit à l’alignement. On 
repère cette configuration dans le quartier de Moulin-Villette : la hauteur des bâtiments et leur emprise 
ferment le paysage, cependant on note une certaine distance entre la voie et le bâti. Les Cinq Chemins 
caractérisent également cette perception. 
 
Perception depuis les voies principales 
C’est depuis les grands axes de circulation que le paysage se perçoit le plus et par le plus grand nombre. La 
perception que l’on a du paysage est liée à la visibilité : sur certaines voies où le tissu est peu dense ou 
l’emprise de la voirie importante, la vue se dégage, s’ouvre, et le paysage est lu comme un fond. Sur d’autre, 
la vue est occultée par le bâti, le relief ou les boisements, ou encore cadrée, offrant un effet de perspective 
sur le paysage. 
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Les secteurs sur la carte où l’on peut identifier une alternance de vues ouvertes et de vues fermées, une 
discontinuité de la visibilité, notamment en bordure de terres agricoles, représentent des points sensibles. Il 
sera nécessaire de veiller à la préservation de l’accessibilité physique et visuelle des terres agricoles. 
 
Un motif dans le paysage chavanozien : les murs 
Les murs représentent un élément fort de l’identité de la commune. Ils mettent en évidence les différents 
modes de mise en œuvre. Ces divers modes de construction se mélangent, notamment dans le bourg de 
Chavanoz. Il s’agit de murs en pierre, en pisé ou en galets roulés. On retrouve également des murs 
modernes intégrés au tissu pavillonnaire. 
 
 

2.3.5. Entrées de ville   
 
La commune de Chavanoz constitue du côté sud le prolongement de la structure urbaine de Pont-de-Chéruy 
et ne présente pas de ce côté de véritable entrée de ville.  
Le long de la RD 18, on observe également une continuité urbaine entre les différentes communes 
(Chavanoz, Pont-de-Chéruy, Tignieu-Jameyzieu et Loyettes). Même si les deux côtés de la voie sont 
inégalement construits, il est difficile de distinguer des seuils d’urbanisation nets.  
 
Des coupures plus ou moins marquées existent entre les différents hameaux ou quartiers de Chavanoz, sur 
la RD 55 (entre Bouchet et le quartier des Cinq chemins), sur la rue du Dauphiné (entre le bourg et Belmont. 
Elles ne représentent cependant pas une rupture nette dans la continuité de l’urbanisation, qui a tendance à 
effacer les seuils.  
 
Les entrées de ville les plus marquées se trouvent aux extrémités nord-ouest et nord-est de la commune :  

- au nord-ouest du bourg, sur la RD 55 ;  
- à l’est du quartier des Cinq chemins, sur la RD 55, en limite de la commune de Tignieu-Jameyzieu.  

 
ENTRÉE DE VILLE NORD-OUEST 
 

 
Entrée nord-ouest de l’agglomération – vue aérienne Google-Earth 2016 
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Entrée nord-ouest de l’agglomération – vue depuis la RD 55 vers l’est / vue depuis le chemin de la Delphine 
vers le nord – vues Streetview Google Earth 2016  
 
Cette entrée de l’agglomération pontoise depuis la route de Lyon marque une limite très forte entre un 
territoire rural, au nord et à l’ouest, et un territoire urbanisé au sud de la RD 55.  
Cette limite a vocation à rester en l’état. Les terrains situés au sud de la RD 55 et du côté ouest du chemin 
de la Delphine peuvent prolonger l’urbanisation du bourg vers le nord ; mais leur accès n’est pas possible 
depuis la RD 55, et des mesures de protection contre le bruit de cette importante infrastructure devront être 
envisagées.  
 
ENTRÉE DE VILLE NORD-EST 
 

 
 

   
Entrées nord-est de la commune – vue de la RD 18 vers l’ouest / vue de la RD 55 vers l’ouest – vues vues 
Streetview Google Earth 2016 
 
Cette entrée de la commune depuis la RD 55 marque une limite forte entre un territoire rural, à l’est, et un 
territoire urbanisé, à l’ouest.  
Cette limite a également vocation à rester en l’état.  
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2.4.  PATRIMOINE BÂTI 
 
 
2.4.1. Patrimoine archéologique 
 
La base de données de la carte archéologique nationale « Patriarche » identifie sur Chavanoz les 6 unités 
archéologiques suivantes (cf. PAC Préfet 2006) :  
1/ la Plaine / habitat / gallo-romain 
2/ les Contamines / cimetière / haut Moyen-âge 
3/ église Notre-Dame / église / Moyen-âge – période récente 
4/ prieuré Notre-Dame / prieuré / Moyen-âge – période récente 
5/ la Plaine / atelier de potier / gallo-romain 
6/ le Plaine / cimetière / Haut Moyen-âge ? 
 
 

 
extrait de la carte archéologique – source : DRAC Rhône-Alpes, carte archéologique 
 
La commune n’est pas concernée par un arrêté de saisine automatique des demandes d’urbanisme en 
principe proposées au Préfet de région.  
 
 

2.4.2. Bâtiments protégés 
 
La commune de Chavanoz compte un bâtiment inscrit à l’Inventaire supplémentaire des Monuments 
historiques par arrêté préfectoral du 15 décembre 1898 : le prieuré Notre-Dame, situé derrière l’église Notre-
Dame.  
Fondé vers le 11e siècle, le prieuré dépendait de l’abbaye Saint-Martin de l’Ile Barbe. A la fin du XVe siècle, 
éprouvé par la guerre de Cent ans, le prieuré tombe en commende. Il est touché par le passage des armées 
protestantes en 1562. Au XVIIe siècle, le prieuré est attribué aux Carmes Déchaussés de Lyon. A cette 
époque, sont exécutés des aménagements et une restauration suite à la guerre de Religion.  
À la Révolution, le bâtiment est sauvé par les habitants. La chapelle devient l’église paroissiale et subit des 
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transformations durant la 2ème moitié du XIXe siècle. Accolé à l’église, au nord de celle-ci, le prieuré date 
en partie du Moyen-âge. Ce haut et long bâtiment présente, du côté ouest, une façade dont le rez-de-
chaussée formant galerie est animé par une série d'arcades. Le tracé brisé des arcs, la forme octogonale 
des piles et la mouluration des bases annoncent le XVe siècle. Par arrêté préfectoral du 15 décembre 1989, 
la façade occidentale et des graffitis du XVIIIe siècle découverts dans les tombes ont été inscrits à 
l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques. Le prieuré appartient à une personne privée.  
 

 
le prieuré vu depuis le parc de la mairie 
 
Pratiquement invisible depuis l’espace public, protégé par un périmètre de protection réglementaire (cf. 
Carte des servitudes d’utilité publique), en ANNEXES), il est peu concerné par des enjeux de co-visibilité.  
 
 

2.4.3. Autres bâtiments 
 
L’église 
 

L’église actuelle remplace celle qui existait au bas du village à l'époque 
mérovingienne sous Clothaire II. De cette époque on a retrouvé une 
partie de la pierre tombale du prêtre "Agapius" mort en 608 : cette 
pierre a été fixée au fond de l'église actuelle. A cette époque, l'église du 
village (XIIe siècle) se situait sur la route entre Belmont et Le Bouchet, 
en face de l'actuelle ferme Alexis Goy.  
Comme il était d'usage alors, le cimetière entourait l'église et l'on a 
retrouvé des tombes à cet emplacement : tous les corps étaient 
ensevelis dans des dalles de pierre et tournés au Levant. Dans un 
champ, près de cette ancienne église aujourd'hui disparue existe une 
vierge érigée en 1860 par le Capitaine J. GOY en hommage à la vierge 
de la Fontaine pour son action protectrice lors d'une épidémie.  
Au bourg il n'y avait que la chapelle du prieuré de bénédictins 
dépendant de l'Ile Barbe, ce prieuré où vivait une dizaine de moines fut 
confirmé en 1183 par le pape Lucius XIII ; la mairie actuelle faisait 
partie du prieuré, des vestiges du mur d'enceinte sont encore visibles 
du côté Est. En 1865, la chapelle passe des Bénédictins aux Carmes 
déchaussés.  
 

À la Révolution de 1789 les deux cloches furent descendues du petit clocher pour être fondues à Vienne. En 
1842, Chavanoz était une paroisse très pauvre, lorsque l’évêque Philibert de Bruillard y envoya le Père Jules 
Varnoux en lui disant « Je vous donne la mission bien difficile d’agrandir l’église mais de grâce, conservez 
lui son cachet d’Antiquité ». Le Père Varnoux, encouragé par le Curé d’Ars, entreprit et réalisa un travail 
considérable, grâce à la générosité et au concours bienveillant de plusieurs familles de la commune et des 
Révérends Pères Chartreux. Mais il altéra le cachet de l’édifice en transformant dans un style gothique plus 
apprécié à cette époque. Le clocher précédemment au centre du chœur fut déplacé sur le côté droit de 
l’église et surélevé. Les autels furent restaurés, les chapelles agrandies. L’église fut elle même surélevée, la 
sacristie créée. En juin 1876 l’église de Chavanoz fut inaugurée par l’évêque de Grenoble, Monseigneur 
Fave. Cette église paroissiale abrite une remarquable collection d'objets de culte : chasubles, patènes, 
ciboires et ostensoirs. Ce lieu s'appuie sur les vestiges du prieuré Notre-Dame de Chavanoz.  
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Une restauration a été entreprise dans les années 2000, permettant de remettre en valeur des éléments 
anciens : 
- à droite de la porte actuelle, l’emplacement de la porte initiale ; 
- en sortant on découvre des arcs d’art romain en « anse de panier ». Tous les arcs sont soutenus par des 
colonnes à chapiteaux d’une grande richesse florale dont deux à sujet bibliques ; 
- encastré dans le pied de l’autel, un tympan de porte du pur Romain (classé) représentant le Christ en 
Gloire dans une amande romane soutenue par deux archanges ; 
- dans la chapelle de gauche, un « canon de lumière » diffusant la lumière du jour, particularité assez rare 
que l’on retrouve entre autre à Saint-Pierre-de Rome ; 
- dans la chapelle de droite, une voute en briques dont on ne peut situer l’époque ainsi qu’un baptistère qui 
est une curiosité puisqu’il s’agit d’une très ancienne « pierre d’impôt », c’est-à-dire une mesure pour les 
matières sèches telles que le grain) ; elle était appelée  
bichette, matrice de Chavanoz parce qu’elle servait de modèle officiel de fabrication appelée aussi mesure 
d’Anthon ou Echandil ; 
- de chaque côté du chœur deux « mascarons » typiques du Moyen Âge taillés dans la pierre dont un 
« orant» en prière ; sa tête énorme tournée vers le ciel. 
 
La mairie actuelle (Château ou maison forte des Panettes)3 

 
L’édifice fut bâti par 
Guichard d’Anthon en 
face du prieuré afin de 
matérialiser son pouvoir 
judiciaire à partir de 1315. 
La mise au goût du jour 
par les différents 
propriétaires fait qu’il ne 
reste du château primitif 
que la tour ronde au pied 
taluté, propice à la 
défense des tours 
pourvues de mâchicoulis. 
Les guerres d’Italie et un 
peu plus tard les guerres 
de religion entraînèrent 
des réquisitions lourdes 
pour les habitants. Les 
officiers logèrent au 
château.  

 
Parmi les nobles possédant des fonds exemptés d’impôts figure sur le cadastre du mandement d’Anthon en 
date du 9 mars 1644, Monsieur de Pomponne, sieur des Pannettes. Celui-ci rendit au prieuré de Chavanoz 
une grande partie de son domaine. Lors de l’hommage prêté le 7 août 1 par les religieux du Couvent des 
Carmes Déchaussés de Lyon et par le prieur de Chavanoz, pour la seigneurie jointe au prieuré, celle-ci 
démembrée de la seigneurie d’Anthon avec ses appartenances et pourvue de sa propre justice, Chavanoz 
devint alors seigneurie indépendante pourvue de sa propre justice. 
Le marquis de Daffaux acheta la maison forte des Pannettes en 1789 puis messieurs Vonty, Miège et 
Reynaud en devinrent les propriétaires. Le baron de Raverat, Baron d’empire l’acheta en 1810. En 1830, il 
appartenait à monsieur Ratignier et par la suite à la famille Guez. Il devint propriété communale au début 
des années 1990 pour être transformé en mairie en 2000. 
 
Les croix 
 
Dans la commune, douze croix sont réparties et ont chacune un nom, une histoire... 
Elles sont parfois oubliées au croisement d'un chemin, mais témoignent de la foi des ancêtres, et 
représentent le souvenir d'un évènement important. 
1 - Située au carrefour de la route de Lyon et de la rue du Prieuré, on peut lire sur son socle 1804 "RRPP. 
Christostome et Augustin, FF mineurs capucins.300 jours d'indulgences" 
2 - Située à la limite d'Anthon et de Chavanoz, près du Château d'eau, on peut lire sur la croix : "1885" 
3 - Cette croix en pierre a été érigée en avant de la place en 1844. Chaque dimanche on faisait la 
procession. En séance du 27 juillet 1924, le conseil décide sa démolition pour y installer une bascule. Il fait 
abandon de la croix à Monsieur Plantier, propriétaire, qui pourra en disposer à son gré. Il la fait installer à 
l'emplacement actuel, en bas du chemin de la Delphine. 
                                                        
3 Bulletin municipal n°12, 1988 



 

CHAVANOZ (38230) - PLU - RAPPORT DE PRÉSENTATION  dossier approbation 12 juillet 2018 38!

4 - Au croisement de la rue du Château et du chemin des Bruyères, cette croix en pierre a été bénie en 
1843. C’est Monsieur Claude Boissat qui l'avait fait placer devant la maison de Cazeneuve. Le 6 juillet 1921, 
le conseil municipal, sur l'intervention de plusieurs administrations, décide le déplacement de cette croix qui 
sera mise en reculement de la voirie, sur la propriété Piney qui en donne l'autorisation. 
5 - La Croix des Poyets est située au carrefour du chemin des Bruyères et du chemin de la Limasse. A 
l'ancien cimetière, la croix centrale rend hommage au Père Julien Varnoux décédé en 1883, au Père Jean-
Pierre Varnoux (1840 - 1894) et au Père Félicien Nicollet (1960-1988) tous curés de Chavanoz. Elle rend 
également hommage aux veuves, aux  orphelins victimes des guerres et un hommage aux anciens 
combattants de Chavanoz 
7 - Au nouveau cimetière, une croix a été érigée en octobre 1993. 
8 - Croix du Dauphiné / montée de la Lampe. 
9 - Croix de Crésilleux. Cette croix de pierre était placée à Belmont, au croisement de la rue du Ronget et de 
la rue de la Poste. Le Maire de l'époque (décision du 21 avril 1905) la fit enlever pour éviter les accidents et 
porter au Presbytère. Le prêtre Fonlupt mit le croisillon dans la salle sur un tapis de velours. Bien plus tard, 
Madame Pierre Goy donna un emplacement au croisement de la route de Pont de Cheruy et la route de 
Crésilleux, où elle est aujourd'hui. Souvenir de la mission des Pères Chartreux de Lyon en 1844. 
10 - Croix du Moulinage. Note du Père Julien Varnoux curé de Chavanoz, installé le 25 avril 1842 " 1872 - 
Plantation d'une belle croix au Pont d'Asnières. Placée sur un char triomphal, elle a été conduite de la place 
de Chavanoz à sa destination par les hommes et les jeunes gens. En souvenir de la mission prêchée par les 
Pères Maristes en 1872. 
11 - Située au carrefour de la RD24 et de la rue Pierre Goy, cette croix en fer forgé a été élevée en 1844. 
12 - Croix Alexis Goy. Croix en pierre située au carrefour de la rue Joseph Mouraret et du chemin de la 
Massone érigée en 1850 par Alexis Goy, meunier. Cette croix a été accidentée vers 1910-1911. Après être 
restée un certain temps dans l'oubli, c'est Monsieur Joseph Lalisse qui la fit remonter. La pierre vient de St 
Baudille. 
 
La bichette de Chavanoz4 
 
C’est une mesure à grain, en pierre de Villebois, d’origine médiévale, présentant deux sorties 
diamétralement opposées. L’appellation spécifique est l’échantil ou échandil. Sa capacité est de 35,36 ou 37 
livres « suivant la bonté et les années », en fait elle varie avec l’hygrométrie et la qualité du froment. A 
Chavanoz il en existe 2 dont l’une est située à l’église et sert de baptistère.  
 
Le tramway5 
 
Au début du 20e siècle, en 1920, grâce au tram, il était possible de joindre Chavanoz et Lyon en 90 minutes. 

La gare de Belmont demeurait, jusqu’à sa 
destruction en 2007, l’unique vestige de cette 
époque et de cette liaison ferroviaire. Son 
exploitation fut relativement courte 
puisqu’elle n’atteignit pas 40 années de 
service. C’est en août 1898 que fut décidée 
la construction d’une ligne de tramway 
permettant de desservir, au départ de Lyon, 
les communes de Chavanoz, Loyettes, 
Hière-sur-Amby, la Balme-les Grottes et 
Vertrieu. Un parcours long de 52 kilomètres 
qui fut mis en chantier en 1905. Par un beau 
jour de l’été 1913, le 10 juillet, le premier 
"tram" de la ligne 16 entrait en gare de 
Chavanoz. Trois ans plus tard, le terminus 

du parcours était atteint à La Balme. La mise en service de ce transport en commun fut un véritable 
évènement. L’arrivée du tramway modifia les habitudes des habitants du secteur, en particulier celles des 
ouvriers. La durée du voyage, elle était de 90 minutes! à condition qu’il n’y ait aucune panne d’alimentation 
sur la ligne électrique aérienne sur laquelle le "tram" puisait son énergie. Mais à partir de 1920, la ligne 16 
amorça son déclin. En 1925, le nombre des relations quotidiennes fût réduit. On passa de cinq à trois aller-
retour puis en 1933, le service des voyageurs a été supprimé. Il subsista sur la fameuse ligne 16, un trafic 
réservé aux marchandises et à l’approvisionnement des industries locales. Mais la généralisation de 
l’automobile et du camion allait sonner le glas du tramway de Lyon à Chavanoz. C’est en 1938 qu’allait 
circuler le dernier convoi. Entre Lyon et la Balme, la desserte n’aura duré guère plus d’un quart de siècle. 
 

                                                        
4 Bulletin municipal n°25, décembre 2001, p.22 
5 D’après le site Internet communal 
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Le bois des Franchises  
 
Le 11 juin 1430, une sanglante bataille y opposa une armée dauphinoise aux mercenaires du Prince 
d’Orange, allié des Bourguignons et des Anglais. En quelques heures, les troupes orangistes furent défaites 
et le Dauphiné resta à la France. 
 
Le moulin Goy6 
 

L'origine du moulin se situe 
vers 1660 et doit sa création 
à Gabriel Goy, célibataire, 
venu de Loyettes. C'est 
monsieur Pierre Goy, Maire 
de Chavanoz, qui a fait 
construire les deux ponts : 
l'un sur le canal et l'autre sur 
la Bourbre. Les deux 
bâtiments en pierre étaient 
dénommés : l'un "public", 
l'autre "magasin". Ce dernier 
a été ensuite transformé en 
logements ouvriers. Une 
partie de ces bâtiments 
servait au stockage. Ils 
possèdent encore fixés à 
leurs murs, de gros anneaux 
qui servaient à amarrer les 
péniches transportant le blé 
venant du midi.  
 
 

Le moulin était autonome en énergie. Il était équipé de trois turbines, de broyeurs, de bluteries (appareil 
servant à tamiser la farine) en soie de Chine, l'ensemble alimenté par une chute d'eau. L'été, en période de 
sécheresse, il devait être accouplé à une machine à vapeur. Ceci a motivé la construction de la cheminée du 
moulin du Bouchet, en 1895. 
 
 
 

                                                        
6 Idem 
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3. POPULATION ET ÉVOLUTION DE LA DÉMOGRAPHIE 
 
 
 

3 .1. POPULATION 
 
3.1.1. Évolution de la population 
 
Évolution de la population 

 
d’après INSEE 2010 
 
Contrairement à l’évolution subie par nombre de communes marquées par l’exode rural pendant la première 
moitié du 20e siècle, Chavanoz n’a pas connu de baisse du nombre de ses habitants, du fait notamment de 
son activité industrielle. Entre 1909 et 1964, elle a grandi en suivant une croissance modérée, puisqu’elle a 
accueilli durant cet intervalle un peu plus de 400 habitants soit un rythme annuel de 0,6%.  
Le graphique ci-dessus permet de faire ressortir l’accélération du peuplement à partir du milieu des années 
1960 jusqu’en 1982. En particulier, entre 1975 et 1977, la population est passée de 2350 à 3422 habitants, 
ce qui représente une croissance de plus de 31%.  
Depuis 1982, l’évolution démographique s’est nettement ralentie. En 2007 l’INSEE estime la population de 
Chavanoz à 4147 habitants. Sur la période 1982- 2007 l’accroissement de la population est seulement de 
9,3% avec en moyenne 11,7 habitants/an. 
Sur la période récente, entre 2007 et 2012 l’accroissement de la population est d’environ 4%, soit moins de 
0,8% par an, mais cela représente une nouvelle hausse de la croissance démographique, et cela malgré 
une conjoncture économique défavorable.  
La commune comptait 4 316 habitants au 1er janvier 2013.  
 
Comparaison de la croissance démographique des communes de la Communauté de communes Porte 
Dauphinoise de Lyon Satolas entre 1999 et 2007 

Communes 1990 1999 2007 
Evolution 
entre 1990 
et 1999 

Taux de 
croissance 
moyen 
1990-1999 
(en %) 

Evolution 
entre 1999 
et 2009 

Taux de 
croissance 
moyen 
1999-2009 
(en %) 

Anthon 697 917 947 220 3,16% 50 0,55% 
Charvieu-
Chavagneux 

8126 7889 7733 -237 -0,29% -445 -0,56% 

Chavanoz 3900 3943 4127 43 0,11% 291 0,74% 

Janneyrias 1018 1168 1407 150 1,47% 288 2,47% 

Pont-de-Chéruy 4700 4540 4842 -160 -0,34% 433 0,95% 

Villette d'Anthon 3534 3906 4143 372 1,05% 240 0,61% 

France métropolitaine  0,34%  0,67% 
Source : données INSEE 2009 
 
En comparant la commune de Chavanoz à l’ensemble des communes de la Communauté de communes 
Porte Dauphinoise de Lyon Satolas à laquelle elle appartient, on constate pour la période 1990-1999 que le 
taux de croissance annuel : 
- est deux fois et demi plus bas que la moyenne nationale ; 
- reste supérieur aux taux de communes voisines comme Charvieu-Chavagneux et Pont-de-Chéruy ; 
- est cependant inférieur aux taux de croissance moyen de la Communauté de communes qui est de 0,86% ; 
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On observe que pour la période 1999-2007 : 
- le taux de croissance moyen pour la commune de Chavanoz a fortement augmenté puisqu’il a été multiplié 
par 4,7 mais reste inférieur à la moyenne de Pont-de-Chéruy et de Villette d'Anthon ainsi qu’à la moyenne 
nationale. 
 
La tendance évolue sensiblement dans la période suivante, entre 1999 et 2009, avec des taux de croissance 
nettement supérieur. Chavanoz reste plutôt dans le bas de la fourchette des communes voisines, dont 
certaines connaissent une croissance beaucoup plus rapide. 
 
 

3.1.2. Taux de natalité et de mortalité 
 
Evolution des taux de natalité et de mortalité en 0/00 

 
de 1968 à 
1975 

de 1975 à 
1982 

de 1982 à 
1990 

de 1990 à 
1999 

de 1999 à 
2010 

Variation annuelle 
moyenne de la 
population en % 

2,8 7,2 0,2 0,1 0,8 

due au solde naturel en 
% 

1 1,7 1,3 0,7 1,1 

due au solde migratoire 
en% 

1,8 5,5 -1,1 -0,5 -0,3 

Taux de natalité en ‰ 17 22,5 17,4 12,7 15,3 

Taux de mortalité en ‰ 7,2 5,3 4,5 6,1 4,7 

Source : d’après INSEE 2010 
 
Les évolutions des taux entre 1975 et 2009 indiquent les tendances suivantes : 
- un nombre plus important de naissances (environ 15% de plus) entre 1982 et 1999, par rapport à la 
période 1975-1982, suivi d’une baisse des naissances entre 1990 et 1999 puis d’une légère remontée dans 
la décennie 1999-2009 ; 
- un taux de natalité en baisse constante entre 1975 et 1999 (diminution de 10 points par rapport à la 
période 1975-1982), en légère remontée depuis 1999 ; 
- un nombre de décès qui a augmenté de près de 95%, mais un taux de mortalité qui n’a augmenté que de 
0,7 point depuis 1975- 1982 ; 
- une variation absolue de la population beaucoup moins importante qu’il y a 25 ans.  
 
La période 1990-2009 est donc caractérisée par une croissance démographique modérée, comparée à la 
période 1975-1982. 
Pour la période 1999-2010 la variation annuelle moyenne a fortement augmenté du fait la progression du 
solde naturel qui contrebalance la stagnation du solde migratoire. 
 
Comparaison du taux de natalité en 0/00 

  
1975 à 1982 1982 à 1990 1990 à 1999 1999 à 2007 

Chavanoz 
22,5 17,4 12,7 15,5 

Pont-de-Chéruy 
22,9 21,6 15,5 17,1 

Villette d’Anthon 
17,1 14,5 10,8 10,6 

France métropolitaine 
14,2 13,9 12,8 12,8 

Source : d’après INSEE 2009 
 
Le taux de natalité de la commune de Chavanoz a augmenté nettement sur la période 1999-2009 et est 
maintenant supérieur à la moyenne nationale. C’est pour la commune de Chavanoz que le taux augmente le 
plus rapidement. Toutefois il n’est plus au niveau de celui des années 1990. Il faut noter que la moyenne 
nationale, ainsi que celle de Villette d’Anthon, sont stables. 
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Comparaison du taux de mortalité en 0/00 

 1975 à 1982 1982 à 1990 1990 à 1999 1999 à 2009 

Chavanoz 5,3 4,5 6,1 4,7 

Pont-de-Chéruy 7,2 7,4 7,2 6,2 

Villette d'Anthon 10,2 6,2 6,4 7,3 

France métropolitaine 10,3 9,7 9,2 8,8 

Source : d’après INSEE 2009 
 
Pour la période 1999-2009 la baisse du taux de mortalité observée pour la commune de Chavanoz 
correspond à la tendance générale. Bien que le taux de mortalité sur la période 1999-2009 soit le plus faible 
de l’échantillon il reste néanmoins supérieur à celui de la période 1982-1990. 
 
 

3.1.3. Mouvement naturel et migratoire  
 
Variation annuelle moyenne de la population en % 

 1968 à 1975 1975 à 1982 1982 à 1990 1990 à 1999 1999 à 2009 

Variation annuelle 
moyenne de la 
population en % 

2,8 7,2 0,2 0,1 0,8 

due au solde naturel en 
% 

1 1,7 1,3 0,7 1,1 

due au solde migratoire 
en% 

1,8 5,5 -1,1 -0,5 -0,3 

Source : d’après INSEE 2009 
 
Ce tableau permet de montrer que l’augmentation de la population, pour les différentes périodes de 
recensement, n’est pas due majoritairement au mouvement migratoire. De 1968 à 1982 le solde naturel et 
migratoire sont positifs. La valeur annuelle moyenne est forte. À partir de 1982 jusqu’à aujourd’hui le solde 
naturel reste positif mais le solde migratoire est négatif ce qui entraîne une forte baisse du taux annuel 
moyen de variation de la population. . 
 
Population étrangère et migrante 
Comparaison de la population étrangère en 1999 

 Chavanoz Pont-de-Chéruy Villette-d’Anthon 

Hommes 276 488 90 

Femmes 253 370 97 

Total 529 858 187 

Population totale 3954 4540 3906 

Part de la population étrangère 13,4% 18,9% 4,8% 

Source : d’après INSEE 1999 
 

 1982 1990 1999 
Variation absolue 
entre 1982 et 
1999 

Hommes  592 419 276 - 316 

Femmes 481 377 253 - 228 

Total 1073 796 529 -544 

Source : d’après INSEE 1999 
 
On constate une baisse de la population étrangère sur la commune de plus de 50% entre 1982 et 1999. 
Cette proportion hommes/femmes s’est progressivement équilibrée durant cette période. 
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Évolution des migrants entre 1982 et 1999 

 1982 1990 
Evolution 
1982-
1990 

1999 
Evolution 
1990-
1999 

Evolutio
n 1982-
1999 

Part des 
migrants/ 
population totale 

Chavanoz 2094 1358 -35,15% 1391 2,43% -33,57% 35,18% 

Pont-de-Chéruy 1712 2276 33,06% 1651 -27,52% -3,56% 41,76% 

Villette d'Anthon 1718 1484 -13,62% 1506 1,48% -12,34% 38,09% 

Source : d’après INSEE 1999 
 
En 1999, la part des migrants représentait le tiers de la population. Elle est sensiblement plus basse que 
dans les communes voisines, avec 35% de la population. 
Comparée aux communes de référence, Chavanoz reste la commune qui a accueilli le plus de nouveaux 
habitants en 1982, alors qu’elle est celle qui en a accueilli le moins depuis 1990. En effet l’arrivée de 
migrants s’est surtout faite au cours des années 1982-1989, époque de développement industriel local.  
 
 

3.1.4. Répartition des âges  
 
Population par sexe et par âge en 2009 

 
Source : d’après INSEE 2009
 
Les moins de 30 ans représentent 43,8% pour les hommes et 42,3% pour les femmes.  Pour la tranche des 
30 à 60 ans les hommes représentent 42% et les femmes 41% de l’ensemble. Les plus de 60 ans sont 
14,1% pour les hommes et 16,7% pour les femmes. 
L’ensemble des plus de 60 ans représentait 15,2 % de la population en 1999 ; en 2007 ils sont 15,4%. 
Malgré cette très légère augmentation la population de la commune se définit comme jeune. 
 
Évolution des âges de la population de 1990 à 2009 

 
Source : d’après INSEE 2009 
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Le graphique montre que le vieillissement de la population est plus important pour la tranche d’âge des 45 à 
74 ans. 
 
 

3.1.5. Taille des ménages 
 
Évolution de la taille des ménages entre 1982 et 1999 
 

 
Évolution de la taille des ménages en 2009 

 1982 1990 1999 

 nombre % nombre % nombre % 

1 personne 139 12,5 191 15,9 231 17,6 

2 personnes 250 22,5 301 25 372 28,3 

3 personnes 225 20,3 242 20,1 245 18,7 

4 personnes 260 23,4 241 20 234 17,8

5 personnes 124 11,2 113 9,4 142 10,8 

6 personnes et + 112 10,1 114 9,5 89 6,8 

TOTAL 1110 100 1202 100 1313 100 
 
La commune présente une majorité de ménages composés de trois personnes ou moins (presque 65%). La 
diminution de la taille des ménages depuis 1982, associé à l’augmentation des plus de quarante ans, 
conduit à appuyer l’hypothèse d’une commune qui vieillit progressivement. 
 
 
Évolution de la taille des ménages en 2007 

 
Source : INSEE 2009 
 
 

!"

(!"

#!!"

#(!"

$!!"

$(!"

%!!"

%(!"

&!!"

#"245/0..4" $"245/0..4/" %"245/0..4/" &"245/0..4/" ("245/0..4/" )"245/0..4/"46"

7"

#'+$".08954" #''!".08954" #'''".08954"

#')+" #'*(" #'+$" #''!" #'''" $!!'"

:;5<4/#" %=+" %=(" %=&" %=$" %=!" $=+"

""!=!"

""!=("

""#=!"

""#=("

""$=!"

""$=("

""%=!"

""%=("

""&=!"



 

CHAVANOZ (38230) - PLU - RAPPORT DE PRÉSENTATION  dossier approbation 12 juillet 2018 45!

Comparaison de la taille moyenne des ménages 

 Chavanoz Pont-de-Chéruy Villette d'Anthon 
France 
métropolitaine 

1982 3,4 2,8 3,5 2,7

1990 3,2 2,9 3,4 2,6 

1999 3 2,7 3,1 2,4 

 
La commune semble suivre la tendance nationale de la baisse de la taille moyenne des ménages (baisse de 
13%). Toutefois, on note que la taille moyenne reste supérieure à la moyenne nationale. 
 
 
Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle 

Source : d’après INSEE 2009 
 
Les ménages selon la structure familiale – comparaison 1999-2009 

 
Source : d’après INSEE 2009 
 
On constate que ce sont les femmes seules et les couples sans enfant dont le taux progresse le plus vite. 
On retrouve les tendances générales à la décohabitation et au recul de l’âge de la femme pour la naissance 
du premier enfant. 
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État matrimonial légal des personnes de 15 ans ou plus en 2007 
 

             
Source : INSEE 2007 
 
On compte 8% de plus de personnes mariées que la moyenne nationale.  
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3.2. EMPLOI ET POPULATION ACTIVE 
 
 
 

3.2.1. Formation  
 
Derniers diplômes obtenus (pour les habitants de 15 ans et plus) 

 
Source : d’après INSEE 2009 
 
De manière générale, les habitants de Chavanoz ont un niveau d’étude légèrement supérieur à celui de 
leurs voisins de Pont-de-Chéruy et moindre que celui des habitants de Villette d’Anthon. 
Ainsi : 
- 28,8% des habitants n’ont aucun diplôme alors que Pont-de-Chéruy en compte 34,3% et Villette d’Anthon 
seulement 15,6% ;
- 13,9% possèdent un baccalauréat ou un brevet professionnel alors qu’ils sont plus de 15% pour les deux 
autres communes référence ; 
- 14,1% possèdent un diplôme de niveau bac + 2 ou supérieur alors qu’ils ne sont que 13,2% à Pont-de-
Chéruy mais plus de 22,2% à Villette d’Anthon. En Isère cette part est bien supérieure et représente 27,1%. 
On constate donc que malgré une augmentation sensible du niveau de diplôme par rapport à 1999 il reste 
inférieur à celui de la population iséroise ainsi qu’à la référence nationale. 
 
Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2007 

 
Source : d’après INSEE 2007 
 
On constate principalement que la part des hommes qui disposent d’un CAP ou d’un BEP est supérieure de 
9,5% à celle des femmes. 10,1 % des femmes possèdent un diplôme de niveau Bac+2 soit 2,7% de plus 
que les hommes. Les indications concernant le certificat d’études primaires ne concernent pas les enfants et 
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les personnes jeunes et ont donc moins d’intérêt. 
 
Pourcentages de population scolarisée par âges en 2009 

 
source : d’après INSEE 2009 

Comparaison de la population scolarisée par âge en 1999 
 Chavanoz Pont-de-Chéruy Villette d’Anthon 
 nombre % nombre % nombre % 
3-6 ans 173 15,4 192 15,4 173 15,4 
7-15 ans 591 52,4 621 49,7 555 49,4 
16-18 ans 205 18,2 242 19,4 190 16,9 
19-24 ans 129 11,4 157 12,6 174 15,5 
Total 29 2,6 37 3 32 2,8 
Part des « scolarisés » 
dans la population 

1127 100 1249 100 1124 100 

 28,50% 27,50% 28,80% 
Source : d’après INSEE 2007 
 
Ce tableau permet de constater : 
- une part de « scolarisés » sensiblement identique aux communes de référence ; 
- la répartition des « scolarisés » par tranche d’âge est sensiblement identique dans les trois communes ; on 
note ainsi une représentation majoritaire des 7-15 ans ; 
- une faible proportion de 25 ans et + inscrits pour obtenir des diplômes supérieurs. 
 
 

3.2.2. Population active et taux d’activité 
 
Évolution de la population active et du taux d’activité des 20-59 ans entre 1990 et 1999 
 

Population active 
Population active ayant un emploi 

Taux d’activité 20-
59 ans 

 Population active 
ayant un emploi 

Travaillant sur la 
commune 

1990 1728 1556 411 80,6% 
1999 1801 1548 293 81,8% 
Source : d’après INSEE 1999 
 
On constate que sur cette période le nombre d’actifs travaillant sur la commune a fortement diminué. 
 
Comparaison des taux d’activité en 1999 
 Taux d’activité chez les 

hommes 
Taux d’activité chez les 
femmes 

Taux d’activité 

Chavanoz 91,7% 71,5% 91,8% 
Pont-de-Chéruy 90,8% 70,1% 80,8% 
Villette d’Anthon 92% 73,4% 82,9% 
Isère 90,9% 85,1% 88% 
Source : d’après INSEE 1999 
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Le taux d’activité a sensiblement augmenté entre 1990 et 1999, (augmentation de 73 personnes en valeur 
absolue et de 1,2 point au niveau du taux d’activité global). 
D’une manière générale, pour les trois communes, le taux d’activité chez les hommes est sensiblement 
identique au taux départemental, alors que celui des femmes est nettement inférieur (de 13 points) pour 
Chavanoz. Cela explique le taux d’activité global inférieur à la moyenne départementale. 
 
Le pourcentage d’actifs en 2009 

 
Source : d’après INSEE 2009 
 
Les taux d’activité ont sensiblement remonté entre 1999 et 2009, dans le canton comme dans la commune.  
 
Évolution du pourcentage d’actifs en 2007 de la population de 15 à 64 ans 
 Chavanoz Pont-de-Chéruy Villette d’Anthon Isère 

  2007 1999 2007 1999 2007 1999 2007 1999 

Ensemble 2 752 2 625 3 157 2 960 2 837 2 665 776 448 727 082 
Actifs en % 71,4 68,6 74,3 68,9 73,4 72,7 72,2 69,3 
Source : d’après INSEE 2007 
 
Le pourcentage d’actifs de 15 à 64 ans a augmenté de 2,8% entre 1999 et 2007 suivant les estimations de 
l’INSEE. C’est sensiblement la même progression qu’au niveau départemental. Pour Pont-de-Chéruy cette 
augmentation est de +5,4%, elle n’est que de 0,7% pour la commune de Villette d’Anthon. 
 
 

3.2.3. Les catégories socio-professionnelles 
 
Répartition de la population selon les catégories socioprofessionnelles 
  2007 % 1999 % 1990 % 1982 % 
Ensemble 3 222 100 3 120 100 3844 100 3864 100 
Agriculteurs exploitants 12 0,4 10 0,3 8 0,2 40 1 
Artisans, commerçants, 
chefs d'entreprise 

117 3,6 119 3,8 360 9,4 352 9,1 

Cadres et professions 
intellectuelles 
supérieures 

139 4,3 77 2,5 156 4,1 228 5,9 

Professions 
intermédiaires 

413 12,8 429 13,8 656 17,1 808 20,9 

Employés 434 13,5 421 13,5 256 6,7 200 5,2 
Ouvriers 778 24,1 840 26,9 1796 46,7 1840 47,6 
Retraités 674 20,9 529 17 516 13,4 256 6,6 
Autres personnes sans 
activité professionnelle 

655 20,3 695 22,3 96 2,5 140 3,6 

Source : d’après INSEE 1999 et 2007 
 
Ce tableau permet d’observer une évolution marquée des catégories professionnelles depuis 25 ans, ainsi 
on note : 
- une baisse du nombre d’exploitants agricoles jusqu’en 1990 puis une stabilisation autour d’une dizaine 

$!!'" #'''" $!!'" #'''"

A0881.4" A-.60."

?A6<E/"4."R" *&=!" )+=)" *%=(" )'=$"

"")(=!"
""))=!"
"")*=!"
"")+=!"
"")'=!"
""*!=!"
""*#=!"
""*$=!"
""*%=!"
""*&=!"
""*(=!"



 

CHAVANOZ (38230) - PLU - RAPPORT DE PRÉSENTATION  dossier approbation 12 juillet 2018 50!

d’exploitants ; 
- une forte baisse du nombre d’artisans commerçants et chefs d’entreprises à partir de 1990 avec une 
diminution de près de 70% ; 
- une diminution en valeur absolue du nombre de cadres et professions intellectuelles même si le 
pourcentage est en augmentation à partir de 1999 ; 
- une forte augmentation des employés qui passent de 5,2 % en 1982 à 13,5% en 2007 ; 
- une augmentation croissante des retraités qui représentent en 2007 20,9% de la population des plus de 15 
ans ; 
- une forte augmentation des inactifs n’étant pas retraités de 1982 à 1999 puis une légère diminution entre 
1999 et 2007. 
 
 
Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle 

Source : d’après INSEE 2007 
 
Entre 1999 et 2007 on constate une forte augmentation des retraités (+3,9% de l’ensemble) qui témoigne de 
l’allongement de la durée de vie moyenne.  
 
 

3.2.4. Statuts des emplois  
 
Forme des emplois selon le statut professionnel en 2009 

 
Source : d’après INSEE 2009 
 
La part d’emploi salarié a diminué de 2,9% entre 1999 et 2007. A contrario les emplois non salariés ont 
augmenté en proportion. La part des temps partiels a chuté de 15,8% sur cette période. 
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Condition d’emploi salarié en 2009 

 
Source : d’après INSEE 2009 
 
La part des titulaires de la fonction publique ou d’un contrat à durée indéterminée est 43,4% pour les 
hommes et de 37,4% pour les femmes. 
 
Condition d’emploi non salarié en 2009 

 
Source : d’après INSEE 2009 
 
Les emplois non salariés sont très majoritairement occupés par des hommes. En majorité ils ont un statut 
d’indépendant. 
 
 

3.2.5. Migrations journalières  
 
Évolution de la migration journalière des habitants de Chavanoz entre 1990 et 1999 
 Population 

active ayant un 
emploi 

Travaillant sur 
la commune 

en % Travaillant à 
l’extérieur  

en % 

1990 1476 411 27,8% 1065 72,2% 
1999 1620 293 18,1% 1327 81,9% 
Source : d’après INSEE 1999 
 
En 1990, 27,8% des habitants travaillaient sur la commune ; en 1999 cette proportion baissait pour atteindre 
18,1%. Ainsi, le taux des résidents actifs sur la commune a baissé de 34,9% entre 1990 et 1999, ce qui 
signifie que les actifs travaillent de moins en moins à Chavanoz même. Sans faire de la commune une « ville 
dortoir », la migration journalière demeure donc importante. 
 
Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la zone 
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Source : 
d’après INSEE 2009 
 
La part des actifs qui travaillent dans la commune reste stable à 11,2%. La part des actifs qui travaillent dans 
une commune du département est de 87,3%. A l’échelon cantonal cette part est de 80,8%. 
 
 

3.2.6. Chômage 
 
Chômage des 15-64 ans au sens du recensement 

 
Source : d’après INSEE 2009 
 
Le taux de chômage des 15-64 ans a diminué légèrement sur la période 1999-2009 même le nombre de 
chômeurs augmente. Le taux de chômage des hommes ainsi que celui des femmes diminue, mais la part 
des femmes parmi les chômeurs augmente. 
Le taux de chômage reste nettement supérieur à la moyenne nationale. Il était seulement de 10% en 1990. 
 
Activité et emploi de la population de 15 à 64 ans par sexe et âge en 2007 

  
Source : d’après INSEE 2007 
 
Si l’on regarde les chiffres par catégorie d’âge, on constate que ce sont les moins de 24 ans qui sont les plus 
touchés avec un taux d’emploi de 33,1% seulement.  
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3.2.7. Retraités 
 
Évolution du nombre de retraités ou préretraités dans la population de Chavanoz 

 
Source : d’après INSEE 1999 et 2009 
 
La part de retraités a augmenté de façon régulière et massive depuis 25 ans. Cependant la part des retraités 
ou préretraités de 15 à 64 ans a diminué à l’échelon communal lors de la dernière décennie, contrairement 
aux tendances observées pour le canton ou le département 
 
 

3.2.8. Motorisation des ménages 
 
Équipement automobile des ménages 

 

Source : d’après INSEE 2009 
 
D’une manière générale, le nombre de véhicules a augmenté de 11,52% entre 1999 et 2007 alors que le 
nombre de résidences principales n’a augmenté que de 10,20%. Cette différence s’explique par 
l’augmentation des ménages qui possèdent 2 voitures ou plus et par la diminution des ceux qui ne 
possèdent pas de voiture. 
 
 
 

3.3. PROFIL DÉMOGRAPHIQUE 

De manière synthétique, le profil démographique de Chavanoz présente les caractéristiques 
suivantes :  
- une croissance démographique très rapide dans les années 1965 à 1985, qui a fortement ralenti 
depuis, mais qui se maintient dans la période récente malgré un contexte économique défavorable ;  
- un renouvellement de la population relativement équilibré, avec un taux de vieillissement moyen ;  
- une taille des ménages qui reste sensiblement supérieure à la moyenne ;  
- un niveau de formation moins élevé que la moyenne nationale, mais conforme à la moyenne du 
canton ;  
- un taux de chômage relativement important mais stable ;  
- une mobilité relativement élevée au sein d’un bassin d’emploi étendu.   
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4. LOGEMENT ET HABITAT  
 
La commune est située au sein de l’agglomération de Pont-de-Chéruy. Sur le plan du marché du logement, 
elle est placée sous l’influence de la région urbaine lyonnaise et connaît à ce titre une situation tendue qui se 
caractérise par un niveau élevé et croissant des prix du foncier et de l’immobilier et un développement de la 
péri urbanisation axée sur la maison individuelle.  
 
 

4.1. PARC DE LOGEMENTS 
 
4.1.1. Évolution du nombre de logements 
 
Évolution du nombre de logements par catégorie 
 

 
Source : d’après INSEE 2009 
 
La période de forte croissance démographique (années 1965 à 1985) correspond à une période de forte 
production de logements neufs. Celle-ci s’est nettement ralentie depuis, mais se maintient entre 2000 et 
2012.  
À la fin de l’année 2012, on compte environ 1 770 logements.  
 
On observe que le nombre de résidences secondaires est faible et que ce sont les résidences principales 
qui augmentent de façon régulière. Les logements vacants représentent 3,6% du parc, ce qui est un taux 
très faible et montre un marché du logement très tendu.  
 
Évolution du nombre de logements suivant les périodes 

source : d’après INSEE 2009 
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On observe que l’augmentation du nombre de logements a été croissante jusqu’en 1982 avec une période 
de très forte croissance entre 1975 et 1982. A partir de 1982 le nombre de logements construits est en 
moyenne d’une quinzaine par an jusqu’en 2006, mais avec de forts écarts annuels.  
 
Dépôts de demandes de PC entre 1950 et 2010  

 
Source : Registre des permis de construire de la commune 
 
Chavanoz présente une urbanisation relativement discontinue. D’un point de vue historique, la commune se 
composait jadis de deux centres anciens denses (le bourg et Belmont) entourés de champs, puis elle s’est 
développée avec la présence d’industries le long de la Bourbre notamment. La croissance qui débute à la fin 
des années 1960 a pris différentes formes, celles de poches de lotissements (Cinq Chemins), de maisons 
individuelles au bord des chemins mais aussi celle d’un ensemble d’habitat social (Moulin Villette construit à 
la fin des années 1960) relativement enclavé.  
Les conséquences sont nombreuses : discontinuité du bâti (on note encore aujourd’hui de grands espaces 
agricoles dans la partie centrale de la commune entre le bourg, Belmont, le Rhône et les Cinq Chemins, des 
distances parfois importantes entre chacun des quartiers (ex : Cinq Chemins et le bourg), une densité soit 
très faible soit très importante.  
L’analyse des permis de construire depuis les années 1950 montre l’importance de l’opération Moulin Villette 
à la fin des années 1960 et début 1970 et de quelques gros lotissements (les pics dépassant 20 
constructions). Depuis 1996 on constate une moyenne de 13,6 permis accordés par an ; moyenne qui a 
tendance à baisser depuis 2000 (9,8 permis par an). 
 
 

4.1.2. Ancienneté du parc de logements 
 
Résidences principales selon la période de construction, situation en 2009 

 
Source : d’après INSEE 2009 
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On note moins de 15% de logements construits avant 1949, puis une période de production massive, de 
1949 à 1989, qui représente en 2009 environ les deux tiers du parc de logements.  
La part des résidences secondaires est devenue insignifiante.  
 
 

4.1.3. Résidences principales 
 
Types d’habitat 
Catégories et types de logements en 2009 sur la commune  

 
Source : d’après INSEE 2009 
 
La part des maisons individuelles était déjà prépondérante en 1999, elle a encore augmenté depuis  
 
Comparaison avec les communes voisines (en 1999) 
 Chavanoz Pont-de-Chéruy Villette d’Anthon 
 Nombre % Nombre % Nombre % 
Maisons 
individuelles 

953 72,6 762 46,3 1137 92,8 

Immeubles 
collectifs 

342 26 769 46,7 75 6,1 

Autres 18 1,4 115 7 13 1,1 
Total 1313 100 1646 100 1225 100 
Source : d’après INSEE 1999 
 
La répartition des types de logements suit des proportions différentes dans les trois communes citées. 
Chavanoz et Villette d’Anthon présentent une majorité de maisons individuelles, alors que Pont-de-Chéruy 
présente une proportion presque égale de logements individuels et d’appartements collectifs.  
 
 

4.1.4. Statuts d’occupation 
 
Résidences principales selon le statut d’occupation en 2009 

 
Source : d’après INSEE 2009 
 
Le parc de logements comprend près de 70% de propriétaires et continue une progression de 15% environ 
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en moins de 10 ans.  
Les locataires représentent un tiers des ménages et regroupent environ 40% de la population ; ils sont 
majoritairement logés dans des logements locatifs sociaux (plus d’un logement sur 5 sur la commune). La 
commune dispose d’un parc de logements sociaux important, situé essentiellement  sur le quartier de Moulin 
Villette, malgré la déconcentration engagée dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain de ce 
secteur.  
 
Comparaison des résidences principales selon le statut d’occupation en 1999 

Chavanoz Pont-de-Chéruy Villette d’Anthon France 
métropolitaine 

Ensemble 1313 100 1646 100 1225 100 100 
Propriétaires 849 64,7 915 55,6 1064 86,9 54,7 
Locataires 426 32,4 650 39,5 134 10,9 40,7 
privés 127 9,7 453 27,5 94 7,7 22,8 
Sociaux 297 22,6 178 10,8 39 3,2 16 

Meublé ou chambre d’hôtel 2 0,2 19 1,2 1 0,1 1,9 

Logés gratuitement 38 2,9 81 4,9 27 2,2 4,6 
Source : d’après INSEE 1999 
 
Les chiffres de Chavanoz ne suivent pas vraiment ceux de la France métropolitaine et montrent une plus 
forte proportion de propriétaires. Si on compare la situation aux communes voisines, on remarque que les 
chiffres de Pont-de-Chéruy se rapprochent des données nationales, alors qu’à Villette d’Anthon, le nombre 
de propriétaires est largement dominant avec 89,9%. 
 
 

4.1.5. Taille des logements 
 
Résidences principales selon le nombre de pièces 

Source : d’après INSEE 2009 
 
En 2000 les résidences principales de 5 pièces et plus représentent plus de 45% du parc alors que la 
référence départementale est à 37,6%. La commune possède un parc immobilier dominé par la maison 
individuelle de grande taille.  

Évolution des résidences principales selon le nombre de pièces 
 

2007 % 1999 % 
évolution 
1999-2007 

Ensemble 1 447 100 1 313 100   
1 pièce 5 0,4 6 0,5 -17% 
2 pièces 74 5,1 89 6,8 -17% 
3 pièces 232 16,1 246 18,7 -6% 
4 pièces 459 31,8 444 33,8 3% 
5 pièces ou plus 676 46,7 528 40,2 28% 

Source : d’après INSEE 2007 
 
On constate que pendant cette période le nombre des résidences principales de 1 à 3 pièces a diminué et 
celui des logements qui comportent 4 pièces et plus est le seul à augmenter. Les petits logements sont peu 
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représentés dans le parc. Cette faible représentation ne permet pas de combler la pénurie de logements 
répondant aux besoins des personnes seules (célibataires et personnes âgées) ou aux jeunes couples qui 
s’installent et dont les revenus sont souvent plus faibles. Les résidences principales de 5 pièces et plus ont 
augmenté de près de 30% sur la période 1999-2007. Cette donnée est à mettre en relation avec 
l’augmentation du nombre de maisons individuelles. 
 
La situation de Chavanoz se situe entre celles de Pont-de-Chéruy et de Villette d’Anthon. En effet cette 
dernière commune a un « standing » plus élevé avec en 1999 87,7% de logements de 4 pièces et plus, 
contre 74% à Chavanoz et 60,1% à Pont-de-Chéruy. Globalement la taille des logements à Chavanoz est 
plus importante qu’à Pont-de-Chéruy et moins importante qu’à Villette d’Anthon. 
 
En 2007 les résidences principales de 5 pièces et plus représentent 46,7% du parc alors que la référence 
départementale est à 37,6%. La commune possède un parc immobilier dominé par la maison individuelle. 
 
 

4.1.6. Mobilité ou ancienneté d’occupation des logements 
 
Ancienneté d'emménagement dans la résidence principale en 2009 

 
Source : d’après INSEE 2009 
 
On constate que près de 10% des ménages ont emménagé depuis moins de 2 ans dans des logements qui 
ont en moyenne 4 pièces (ils sont 13,9% en Isère). Entre 2 et 10 ans ils sont 39,1% à avoir emménagé. Ces 
constatations semblent confirmer l’existence d’un déficit de petits logements. 
Le facteur de rotation est relativement élevé, même pour les propriétaires, dont seulement 50% occupent 
leur logement depuis plus de 10 ans.  
 
 

4.1.7. Confort des logements 
 
Résidences principales selon le confort en 1999 et en 2009 

2009 % 1999 %
Ensemble  1 521   100,0  1 313   100,0 
Salle de bain avec baignoire ou 
douche  1 403   92,3  1 285   97,9 
Chauffage central collectif   83   5,5   54   4,1 
Chauffage central individuel   675   44,4   525   40,0 
Chauffage individuel "tout électrique"   545   35,8   450   34,3 

Source : d’après INSEE 2009 
 
Les logements au confort précaire (sans baignoire et sans douche) ont diminué sur la période 1999-2009. La 
moitié des logements bénéficient d’un mode de chauffage central en 2009 ; ils n’étaient que 44,1% en 1999. 
On constate également que le chauffage électrique individuel « tout électrique » a diminué en pourcentage. 
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4.1.8.  Mixité sociale de l’habitat 
 
La commune dispose d’un parc de logements sociaux important regroupés sur le quartier de Moulin-Villette 
entièrement géré par Pluralis, bailleur social localisé à Voiron.  
L’opération réalisée à partir des années 1960 comportait initialement 351 logements qui ont été ramenés en 
1999 à 297, soit une diminution de 13,6% (l’offre locative a été compensée par une augmentation de l’offre 
pour la location privée). Cette part reste importante compte tenu de la taille de la commune puisqu’en 2007 
elle représentait 22,2% des résidences principales (soit 1 résidence sur 5 et 1 habitant sur 4) et 70% du parc 
locatif de la commune. 
 
Une opération de renouvellement urbain a été engagée progressivement sur le quartier afin de diminuer la 
densité (démolition de bâtiments) et d’améliorer le fonctionnement des espaces extérieurs publics et privés. 
Le travail de désenclavement du quartier est amorcé et le PLU devra permettre la poursuite de ce travail. Le 
quartier en lui-même reste attractif pour la population du canton puisque le système d’enregistrement 
départemental de la demande locative sociale recensait, en décembre 2005, 111 demandes concernant la 
commune. 
 
La ZUS de Moulin-Villette 
Si le quartier, notamment grâce aux actions entreprises dans le cadre du Contrat de ville 2000-2006, a 
indéniablement gagné en tranquillité (aucun événement particulier ne fut à signaler lors des émeutes 
nationales de 2005), il souffre néanmoins toujours d’une mauvaise image dans le reste de la commune et de 
l’agglomération7. 
 
Moulin-Villette Données INSEE en 1999 

 ZUS Moulin Villette 
Commune 
Chavanoz 

Chômage (1999)  22.8 % 14.0 % 

Non-diplômés (1999)  42.1 % 26.9 % 

Moins de 25 ans (1999)  43.8 % 37.0 % 

Etrangers (1999)  24.1 % 13.4 % 

Familles monoparentales (1999)  18.0 % 10.1 % 

Locatifs HLM (1999)  70.9 % 22.6 % 

Ménages non-imposés sur revenus (2005)  n.d. 35.5 % 

Bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (2006)  13.4 % n.d. 

Source : http://sig.ville.gouv.fr/zone/8209030 
 
Moulin-Villette - Chiffres Clés INSEE ZUS en 2006 

Population 2006 (1)  863 

Population des ménages 2006  863 

Nombre de résidences principales 2006  279 

Part des HLM parmi les résidences principales en 2006  90.7 % 

Part des ménages de 6 personnes et plus en 2006  7.8 % 

Taux d'activité 2006 des 25-65 ans  74.0 % 

Part des demandeurs d'emploi de catégories 1,2,3 (hors activité réduite) parmi les actifs 
25-64 ans en 2006  

3.9 % 

Part des employés et ouvriers parmi les salariés en 2006  93.8 % 

Part de bénéficiaires de la CMUC parmi les bénéficiaires de la CNAM en 2007  14.3 % 

Part des bénéficiaires de la CMUC parmi les 18-24 ans bénéficiaires de la CNAM en 2007  10.0 % 

Revenu fiscal médian 2006 (par u.c.)  10040 

Revenu fiscal médian 2005 (par u.c.)  8554 

Part de la population vivant dans un ménage à bas revenus (hors prestations sociales) en 
2005  

25.8 % 

Source : http://sig.ville.gouv.fr/zone/8209030 
 
La commune est membre du Comité local de l’habitat (CLH) de l’agglomération de Pont-de-Chéruy. Elle est 
tenue à ce titre d’appliquer les dispositions de la Charte locale de l’habitat dont les objectifs prioritaires visent 

                                                        
7 Commune de Chavanoz - CONTRAT URBAIN DE COHESION SOCIALE - Février 2007 
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à assurer une répartition équilibrée du parc de logement social sur le territoire et à requalifier l’habitat 
ancien. 
 
Le PLH est encore en cours d’élaboration en 2013, mais les principaux axes d’intervention ont été définis en 
2012. Le PLU devrait être compatible avec ces orientations.  
 
 

4.1.9. Parc de logements, synthèse 
 
Le parc de logements de la commune de Chavanoz correspond aux caractéristiques générales 
suivantes :  
- faible part d’habitat ancien (avant 1948), pour une bonne part déjà réhabilité ;  
- forte proportion de logements construits entre 1965 et 1985, qui constituent aujourd’hui un 
« marché de l’occasion» important, tant pour les logements locatifs sociaux que pour les maisons à 
vendre ;  
- un rythme de construction neuve relativement modéré mais constant, peu sensible à la conjoncture 
économique globale ;  
- une dominante de grands logements individuels en propriété (même s’il s’agit parfois de logements 
groupés) ;  
- un déficit récurrent en petits logements, pour répondre à une demande croissante dans ce 
domaine ;  
- une mixité sociale satisfaisante, avec une démarche en cours depuis 2006 de renouvellement et de 
déconcentration de l’habitat social locatif, et un taux supérieur à 20% que la commune doit veiller à 
maintenir.   
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4.2. TYPOLOGIE DE L’HABITAT 
 
 

4.2.1. Découpage foncier  
 
On peut distinguer 3 grandes catégories de parcelles et tènement fonciers sur la commune :  
- le foncier agricole ;  
- le foncier urbain ;  
- le foncier industriel 
 
LE FONCIER AGRICOLE 
La base historique du découpage foncier est agricole. Elle s’observe encore sur la moitié du territoire de la 
commune, vers l’ouest principalement, avec des grandes parcelles de labours dessinées par la topographie 
et l’écoulement des eaux (fossés), mais aussi des petites parcelles longues et étroites de bois (bois des 
Franchises, au sud-ouest de la commune) 
 
LE FONCIER URBAIN 
Les centres anciens du Bourg et de Belmont sont constitués de petites parcelles aux formes diverses. 
Viennent ensuite les parcelles issues des lotissements modernes (depuis les années 1950), plus grandes, 
de taille géométrique et organisées autour d’une voirie en forme de boucle ou d’impasse (ex : lotissement La 
Balme), puis celles des habitations situées dans le diffus (ex : les constructions à l’est du Bourg, en 
descendant vers le Rhône). Les anciens domaines (ex : château des Panettes) occupent encore quelques 
grandes parcelles.  Les parcelles atypiques situées au sud de la commune sont issues du redécoupage 
effectué à l’occasion de l’opération Moulin-Villette.  
 
LE FONCIER INDUSTRIEL 
Le long de la Bourbre et au sud de la commune, de grands tènements fonciers sont occupés par des 
installations industrielles anciennes ou modernes. Ces installations forment des îlots de grande taille, qui ont 
parfois des obstacles à la continuité urbaine, et qui témoignent d’une spécialisation fonctionnelle de certains 
quartiers.  
 

 
Carte du découpage foncier (parcellaire)  
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4.2.2. Typologie de l’habitat 
 
Il existe une grande diversité de formes d’habitat dans la commune, selon les époques et les tissus urbains 
qui les ont accueillis.  
Chaque type d’habitat correspond en moyenne à une taille de parcelle, à une densité à la parcelle, à des 
formes de groupement, à des principes d’organisation et d’implantation du bâti, ou encore à des gabarits 
(hauteurs, proportions des volumes, pentes de toit) ou silhouettes caractéristiques.  
 
Les types d’habitat sont présentés ci-après par ordre chronologique d’apparition sur le territoire communal.  
 
Pour chacun des types décrits ci-après, on note les caractéristiques essentielles tant qualitatives (principes 
d’accès, de relation à l’espace public et aux limites, d’implantation, de caractère architectural et urbain) que 
quantitatives (dimensions, proportions, hauteurs, densités).  
Les chiffres indiqués sont des moyennes ; les densités sont exprimées en COS réel à la parcelle, soit en 
surface totale de planchers construits rapportée à la surface du terrain.  
 
 
LA MAISON DE VILLAGE  

 
Implantation traditionnelle à l’alignement sur les rues, dans le bourg et à Belmont, s’inscrivant en limites 
séparatives sur des parcelles relativement étroites. Les façades comportaient parfois des commerces en 
rez-de-chaussée, elles incluent maintenant souvent des garages. Cour ou jardin à l’arrière.  
Hauteurs, gabarit : R+1 à R+2+ combles.  
COS  réel : 0,50 à 1,0, voire davantage lorsque la parcelle est petite et peu profonde  
Stationnement ; garages sur la rue ou entrée véhicules vers une cour arrière 
 
 
LA FERME DE VILLAGE  

 
On trouve encore dans le bourg d’anciennes fermes qui regroupent divers bâtiments autour d’une cour 
ouverte sur la rue ou le chemin. Chaque bâtiment, chaque volume correspond à une fonction ; la partie 
réservée à l’habitation est parfois minime, par rapport aux bâtiments d’exploitation (granges, étables, 
remises à matériel, etc.). L’habitation est presque toujours tournée vers le sud, sur le côté ou au fond de la 
cour.  
La ferme était traditionnellement en relation avec son domaine agricole par l’arrière. Cette relation a souvent 
disparu avec la fonction agricole.  
Hauteurs, gabarit : R+1 à R+2 
COS  réel : 0,50 à 1,0, si l’on prend en compte tous les bâtiments sans le domaine agricole qui s’ouvrait à 
l’arrière.  
Stationnement dans la cour, dans les constructions annexes ou à l’arrière des bâtiments.  
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LA MAISON DE MAÎTRE  
 

   
 
C’est un type de maison relativement rare, lié à un statut d’exception, semi-aristocratique. On peut en 
observer quelques beaux exemples à Chavanoz (le bâtiment de l’ancienne cure, notamment).   
Hauteurs, gabarit : R+1 à R+3, avec des grands combles, une pente de toiture relativement forte qui 
n’appartient qu’à ce type de construction (charpente « cartusienne », parfois). Cela correspond aux gabarits 
les plus élevés à Chavanoz, qui doivent rester exceptionnels. ,  
COS  réel : pouvant aller jusqu’à 0,6 voire davantage, lorsque la cour est petite et que le parc d’agrément 
situé à l’origine à l’arrière a plus ou moins disparu.  
Stationnement ; dans la cour, derrière les murs. Garages parfois intégrés dans d’anciennes dépendances, 
adossées aux murs sur les côtes de la cour d’entrée.  
Le recul du portail d’entrée avec un mur en demi-lune facilitant la manœuvre des charrettes et des voitures 
(à cheval, à l’origine) fait partie des dispositifs  
 
LE PAVILLON (OU LA VILLA) ISOLÉ(E) 

 
C’est le type d’habitat dominant dans l’extension rapide de l’urbanisation entre 1965 et 1985, que ce soit en 
secteur diffus (construction au coup par coup le long des chemins) ou en lotissements (organisés en cul-de-
sac ou en boucle).  
Au départ, il se développe sur des parcelles de grande taille (de 1000 à 1500 m2, voire davantage en 
secteur diffus lorsque le foncier provient de successions familiales et échappe au marché). La cohérence de 
ce type est cependant mise en cause par la réduction progressive de la taille des parcelles, jusqu’à 600 m2 
environ au début des années 2010 ; la construction isolée sur des parcelles devenues petites présente plus 
d’inconvénients (vues multiples et proches) que d’avantages.  
On observe également depuis le début des années 2000 un processus de subdivision des terrains : lorsque 
l’implantation et l’orientation de la maison existante le permettent, une partie du terrain restant peut être 
détachée pour construire une nouvelle maison.  
Hauteurs, gabarit : de RC à R+2.  
COS réel : 0,1 à 0,25, pour la première maison construite sur une parcelle, parfois jusqu’à 0,35 pour la 
deuxième construction sur la partie de terrain issue de la division.  
Stationnement : garage intégré à la maison, et stationnement dans l’allée ou dans la cour ; mais aussi 
stationnement « temporaire » sur la voie publique! 
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L’IMMEUBLE COLLECTIF DES ANNÉES 1970 

 
 
On ne trouve ce type d’habitat que dans l’ensemble de logements sociaux de Moulin Villette, avec une 
image qui est étroitement associée à ce statut. Implantation non dépendante des rues, souvent au centre de 
grands terrains, avec des limites floues. Architecture répétitive, avec peu d’espaces de transition.  
Hauteurs, gabarit : R+3 à R+5, bâtiments avec toits plats 
COS réel : 0,50, jusqu’à 0,7. En fait la densité globale de ces ensembles n’est pas très élevée, malgré l’effet 
de masse ou de concentration qu’ils produisent.  
Stationnement : parkings s’étendant au pied des bâtiments et garages en batteries présentent souvent un 
premier plan disgracieux à l’approche des bâtiments.  
 
LES MAISONS JUMELÉES  

 
Le coût du foncier conduit depuis 20 ans à imaginer des formes d’habitat plus économes en espace, avec 
notamment un regroupement de maisons par deux (maisons jumelées). Parcelles pouvant être réduites à 
500 voire 400 m2.  
Cette disposition symétrique est cependant souvent indifférente à l’orientation climatique, ce qui conduit 
souvent à des qualités d’orientation très inégales (une maison bien orientée et une autre mal orientée).  
Hauteurs, gabarit : R+1+C 
COS  réel : 0,3 à 0,4 
Stationnement : dans garages intégrés, avec souvent emplacement de surface devant le garage.  
 
LES MAISONS EN BANDE 

 
Autre solution d’économie d’espace tout en restant dans la gamme de la maison individuelle, les maisons en 
bande supportent des parcelles de 250 à 300 m2.   
Hauteurs, gabarit : R+1 à R+3 
COS  réel : de 0,3 à 0,6 
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Stationnement : dans les garages intégrés,, avec souvent un emplacement extérieur devant le garage.  
 
L’IMMEUBLE COLLECTIF CONTEMPORAIN  

 
 
Ce qui distingue l’immeuble collectif récent de ses prédécesseurs des années 1960 ou 1970, ce sont 
d’abord une insertion dans le tissu urbain et dans le parcellaire qui respecte la clarté des limites, puis des 
volumes plus petits qui définissent des blocs qui peuvent se combiner avec de l’habitat individuel (exemple : 
opération rue de la Delphine réalisée en 2010-2012).   
Hauteurs, gabarit : R+1 à R+3 
COS réel : 0,50 à 1,0. COS pouvant être élevé, mais sur des petits tènements, ce qui limite l’effet de masse.  
Stationnement : pour partie en surface, en plus de garages intégrés ou non aux volumes des constructions 
principales. La médiocre qualité des sols permet rarement de réaliser des parkings souterrains ou demi-
enterrés.  
En définitive, ce type de volumétrie se rapproche de la tradition des maisons de maître et s’insère 
discrètement tant dans un environnement urbain que dans des quartiers encore peu construits.  
 
SYNTHÈSE 
 
La densité des formes d’habitat ancien, dans le bourg ou à Belmont, est parfois importante alors que cet 
immobilier ancien est aujourd’hui très recherché, malgré les contraintes de voisinage qu’il implique.  
A contrario, la faible densité de l’habitat individuel diffus ou isolé n’est pas toujours une garantie de bon 
voisinage et de vues imprenables ; au contraire, la multiplication des faces exposées et des vues devient  
parfois une source de contrainte réelle.  
 
L’apparition depuis le début des années 2000 de formes d’habitat individuel groupé, ou encore de petits 
immeubles collectifs bien intégrés dans le tissu urbain, marque une diversification déjà réelle des formes 
d’habitat qui répond à des besoins variés.  
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RÉPARTITION DU BÂTI SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL 
 
 

 
Source : d’après cadastre 2009 
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RÉPARTITION DES GRANDS TYPES DE BÂTI SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL 
 

 
Source : d’après cadastre 2009 
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4.3. ÉVOLUTION DE L’URBANISATION ET CONSOMMATION 
D’ESPACE  
 
 

4.3.1. Évolution historique de l’urbanisation 
 
Les photos aériennes de 1948 à 2010 présentées ci-après montrent les étapes successives de l’urbanisation 
de la commune.  

 
1948, extrait de photo aérienne IGN 
 
Après la deuxième guerre mondiale, Chavanoz est encore un petit village qui semble loin de Pont-de-
Chéruy, la petite ville industrielle. Il n’y a pas de constructions en contrebas du bourg, le long de la RD 55. 
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Belmont est encore un hameau, pas vraiment un faubourg qui prolonge l’urbanisation de Pont-de-Chéruy. Le 
quartier des Cinq chemins (non visible sur la photo) n’existe pas encore, le carrefour se trouve alors en rase 
campagne.  
Les industries traditionnelles occupent une place relativement importante le long de la Bourbre.  

 
1965, extrait de photo aérienne IGN 
 
Vision de la commune juste avant que sa croissance ne commence vraiment : le bourg et Belmont se sont 
un peu épaissis et on commence à observer une extension diffuse de l’urbanisation, mais pas encore de 
grands lotissements.  
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1984, extrait de photo aérienne 1984 
 
La phase de croissance très rapide est presque terminée ; apparition des lotissements aux Cinq chemins et 
autour de Belmont, de l’ensemble de logements sociaux de Moulin Villette, développement linéaire diffus le 
long de la RD en aval du bourg et entre le bourg et Belmont! mais aussi nouvelles industries qui occupent 
de vastes terrains à l’est de la Bourbre.  
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2000, extrait de photo aérienne IGN 
 
On distingue encore les différentes unités qui composent Chavanoz, mais elles s’inscrivent dans une 
structure de plus en plus continue : Belmont est devenu un prolongement, un « faubourg » de Pont-de-
Chéruy, le quartier des Cinq chemins est relié ou séparé) des autres quartiers par des installations 
industrielles.  
Le bourg conserve son identité, malgré une urbanisation diffuse le long de la RD 55.  
L’espace agricole est de plus en plus morcelé voire enclavé dans la plaine.  
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2010, extrait de photo aérienne IGN  
 
Dans la période récente, on observe le remplissage progressif des vides d’un réseau qui enserre de plus en 
plus l’espace agricole de la plaine, situé entre le bourg, Belmont et la Bourbre.  
L’opération d’extension de l’urbanisation significative de cette période est l’aménagement du secteur de 
Revorchon, à l’ouest des Cinq chemins, pour partie en habitat et pour partie en activités.  
Les communes voisines, et en particulier Tignieu-Jameyzieu à l’est, connaissent une extension rapide de 
l’urbanisation.  
 
 
ÉVOLUTION DE LA TACHE URBAINE 
 
L’évolution de la tache urbaine de 1949 à 2010 montre une expansion le long des chemins, jusqu’à rendre 
peu lisibles les séparations entre les différents quartiers. Les lotissements des années 1960 à 1980 
occupent une étendue considérable, mais des espaces importants ont été aussi consommés pour les 
activités et forment aujourd’hui des espaces morcelés et peu reliés entre eux.  
 
La dernière image montre le potentiel résiduel du POS en 2013 ; potentiel théorique, qui doit être confronté 
aux conditions et aux objectifs de la révision du POS en PLU.  
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ÉVOLUTION DE LA TACHE URBAINE 1948-2010 – 1/20000 environ 

  
de gauche à droite et de haut en bas: 1948, 1984, 2010, 2010 avec indication du potentiel résiduel du POS en 2013 (en orange ; zones U non bâties ; en jaune ; zones NA non bâties 
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4.3.2. Consommation d’espace par l’urbanisation (2003-2012) 
 
L’analyse repose sur le registre des demandes de PC (suivies de réalisation).  
Ces données ne concordent pas tout à fait avec les données INSEE qui recensent les logements 
effectivement réalisés (décalage de 1 à 2 ans entre les deux sources).  
 
La période choisie pour l’analyse des types d’habitat et la consommation d’espace par l’urbanisation est de 7 
ans, elle correspond à la période de mise en place du SCoT de la Boucle du Rhône en Dauphiné (approuvé 
en 2007). Elle permet de mesurer une évolution significative, sur laquelle la conjoncture économique difficile 
(crise économique et immobilière générale depuis 2008) semble avoir peu joué.  
 
Ces analyses par secteurs de production (logements, activités et équipements publics) renvoient à la 
planche POS, BILAN ET POTENTIEL (page suivante).  
 
LOGEMENTS 
 
Permis de construire de logements nouveaux entre 2003 et 2012 
(NB : les surfaces de terrain retenues ont fait l’objet d’une pondération pour correspondre aux surfaces 
réellement « utiles » des projets, prennent en compte les densifications ou subdivisions, et délaissent les 
parties non utilisées des grands tènements fonciers. Les terrains indiqués dans les registres de PC ne sont 
pas toujours (et sont de moins en moins) des terrains nus. De même, les logements de fonction inclus dans 
des programmes à dominante d’activités n’ont pas été pris en compte).  
 
2003 : 20 logements (dont 5 collectifs) sur 3 ha (soit 15 logements/ha) 
2004 : 13 logements (dont 0 collectif) sur 1,2 ha (soit 11 logements/ha) 
2005 : 6 logements (dont 0 logement collectif) sur 0,5 ha (soit 11 logements/ha) 
2006 : 69 logements (dont 29 collectifs) sur 3,8 ha (soit 18 logements/ha) 
2007 : 33 logements (dont 0 collectif) sur 3,4 ha (soit 10 logements/ha)  
2008 : 37 logements (dont 8 collectifs) sur 3,4 ha (soit 10 logements/ha)  
2009 : 21 logements (dont 5 collectifs) sur 1,4 ha (soit 15 logements/ha) 
2010 : 38 logements (dont 20 collectifs) sur 1,5 ha (soit 25 logements/ha) 
2011 : 25 logements (dont 8 collectifs) sur 1,6 ha (soit 16 logements/ha) 
2012 : 23 logements (dont 18 collectifs) sur 1,0 ha (soit 23 logements/ha) 
 
Total : 285 logements réalisés (ou plutôt programmés, projetés ou prévus) en 10 ans, sur 20,8 ha environ.  
Valeurs moyennes : 30 logements par an, avec une densité d’environ 14 logements/ha.  
 
Le rythme des projets varie entre 21 et 69 logements par an, selon l’importance de certaines opérations 
immobilières. Pas de ralentissement vraiment marqué entre 2008 et 2012, mais un net fléchissement depuis, 
en raison des limites imposées par l’ancien POS.  
 
La consommation moyenne d’espace par le logement se réduit légèrement pendant la période, mais ses 
fluctuations sont relativement irrégulières selon l’incidence spécifique d’opérations plus ou moins 
importantes. Il existe encore également des grandes parcelles situées en secteur diffus sur lesquelles 
aucune maîtrise foncière n’est possible ; la réalisation d’une seule maison sur ces grands terrains peut 
fausser les valeurs, la consommation moyenne de terrain par l’individuel diffus reste importante et explique 
en bonne partie une moyenne globale encore élevée.  
 
La part moyenne des logements collectifs est de 30%, ce qui est un peu inférieur aux objectifs du SCOT et 
aux tendances du marché immobilier local.  
La part moyenne des maisons individuelles est de 70% ; mais il faut distinguer les maisons individuelles 
isolées, dont la part (50%) tend à diminuer légèrement mais significativement pendant la période, et les 
maisons individuelles groupées, dont la part tend à augmenter.  
La part des reconversions et divisions de bâtiments existants reste relativement marginale, à 4% environ. 
Elle ne pèse pas encore vraiment sur la réduction de la consommation d’espace. Mais on peut penser que, 
comme les subdivisions de terrains ou les divisions de bâtiments existants, elle représentera une part plus 
importante des opérations.  
 
L’opération du Revorchon mérite une observation particulière. C’est la seule grande opération d’extension 
de l’urbanisation réalisée pendant cette période, et même si elle a été programmée avant l’approbation du 
SCOT, elle s’est efforcée de proposer une certaine variété de formes d’habitat. On n’y trouve cependant pas 
d’habitat collectif.  
 
Par ailleurs, plusieurs petits projets d’immeubles collectifs privés, parfois soutenus voire initiés par la 
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commune (place de la Poste à Belmont par exemple), font monter la moyenne de la densité globale de 
façon discrète, sans provoquer de déséquilibre dans les quartiers. Ils sont de bons exemples de 
consolidation urbaine spontanée.  
 
ACTIVITÉS  
 
La période 2003-2012 est essentiellement marquée par la réalisation de la zone d’activités de Revorchon, 
entre la Bourbre et le quartier des Cinq chemins. Après l’implantation de grandes entreprises dans les 
années 1960 à 1990, cette zone d’activités de 3,5 ha environ a répondu à une demande de locaux 
artisanaux de taille petite à moyenne, permettant une diversification des activités économiques sur la 
commune.  
Les lots de 1000 à 2000 m2 environ ont été commercialisés dans de bonnes conditions pendant la période.  
A contrario, on note depuis le début des années 2000 une baisse de la demande pour des lots de grandes 
dimensions. Certaines entreprises peuvent avoir besoin de s’étendre, mais à partir de leur site d’origine ; 
d’autres sont au contraire en déclin et n’occupent pas complètement leurs locaux et leur foncier.  
L’offre de terrains en zones d’activités est encore abondante dans l’agglomération pontoise et semble en 
2012 dépasser la demande ; les zones d’activités les moins attractives ont du mal à se remplir.   
 
Les surfaces d’activités intégrées à des immeubles d’habitation ne sont pas prises en compte ; peu 
significatives en qualité, elles correspondent cependant à des situations attractives.  
 
 
ÉQUIPEMENTS PUBLICS 
 
Les équipements publics recouvrent à Chavanoz une superficie importante, environ 15 ha au total, répartie 
entre plusieurs grands sites :  
- la mairie et son parc, au nord du bourg ; 
- le groupe scolaire et les équipements culturels au nord de Belmont ;  
- les équipements sportifs de plein air (stade) et le parc au sud de Belmont et au nord de Mouiln Villette ;  
- les équipements scolaires, sportifs et culturels des Cinq chemins.  
 
L’équipement culturel réalisé au nord de Belmont dans les années 2000 a consommé environ 2 ha de 
terrain, pris sur l’espace agricole limitrophe mais s’inscrivant dans la continuité urbaine le long de la rue du 
11 novembre 1918.  
La commune dispose, avec ces 4 grands pôles d’équipements publics, du foncier nécessaire à la réalisation 
de nouveaux projets. Il n’est pas prévu de grands projets d’équipements nécessitant de nouvelles réserves 
foncières, les périmètres existants seront simplement consolidés (aux Cinq chemins, par exemple).  
 
 
4.3.3. Bilan du POS et potentiel foncier résiduel 
 (voir cartes ZONAGE DU POS et BILAN DU POS ET POTENTIEL, pages suivantes) 
 
ZONES U 
Les zones U correspondent concrètement à l’enveloppe urbaine existante.  
 
Le foncier encore disponible en zones urbaines (zones U) est devenu rare, la décennie précédente (2000-
2012) a vu le remplissage progressif de nombreuses « dents creuses ».  
Il reste cependant quelques grands tènements susceptibles de faire l’objet de projets d’aménagement : au 
bourg (chemin de la Dephine, rue du Prieuré), le long de la RD 55, quelques petites poches aux Cinq 
chemins ainsi qu’au nord du stade à Belmont.  
Potentiel total : environ 9 à 10 ha (selon la taille des tènements pris en compte).  
 
ZONES NA  
Presque tout le potentiel de zones NA indicées du POS a été urbanisé en 2012 (sauf la zone NAy à Bandon, 
au sud des Cinq chemins, à vocation d’activités, qui n’est encore que partiellement urbanisée). Il n’y a pas 
vraiment de potentiel nouveau dans les zones NA déjà urbanisées.  
Il reste en revanche le potentiel important et non entamé des zones NA « strictes » (non indicées) qui 
couvrent des surfaces importantes au nord, à l’ouest et au sud du bourg, au nord-ouest de Belmont, à 
Revorchon : soit au total 15,6 ha.  
Ce potentiel reste cependant purement théorique, le devenir de ces zones NA non indicées doit être 
réexaminé fondamentalement dans le cadre du PLU.  
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BILAN DU POS ET POTENTIEL RÉSIDUEL 1/1000 
 

BILAN DU POS ET POTENTIEL RÉSIDUEL  1/10000 
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4.3.4. Orientations du SCoT en matière d’économie d’espace 
 
 
Les orientations du SCoT de 2007 en matière d’économie de l’espace (densités et formes urbaines) sont les 
suivantes pour l’habitat :  
- 30% maximum en habitat individuel (densité de 10 à 15 logements/ha) ;  
- 30% en habitat groupé (densité de 25 à 30 logements/ha) ;  
- 40 % minimum en habitat collectif (densité 50 logements/ha). 
Cela se traduit par une densité moyenne globale de 20 à 26,6 logements/ha.  
 
On note qu’en ce qui concerne la répartition entre les différentes formes d’habitat, l’orientation du SCoT n’est 
pas tout à fait respectée dans la période 2003-2012, dans le cadre du POS, avec environ 30% de logements 
collectifs, 35% de logements individuels groupés et 35% de logements individuels isolés.  
 
En revanche, cette répartition est loin de permettre d’atteindre l’objectif de densité moyenne du SCoT, la 
densité réelle de l’habitat produit entre 2006 et 2012 est de l’ordre de 15 logements/ha seulement.  
Cet écart s’explique simplement par l’absence de maîtrise possible du découpage foncier et de la densité de 
construction dans le remplissage au coup par coup des zones urbaines (« dents creuses » ou remplissage 
« interstitiel »). La taille des terrains est très variable, certains terrains échappent à la logique de valorisation 
du marché foncier (propriétés familiales) et les constructeurs n’ont pas forcément un objectif de rendement 
foncier ou de rentabilité économique.  
À l’inverse, lorsqu’on est en présence de tènements fonciers d’une certaine taille nécessitant un 
aménagement interne (viabilisation et découpage), comme c’est le cas à Revorchon par exemple, les 
objectifs du SCoT peuvent être atteints.  
À terme, le nombre de terrains nus susceptibles d’être construits avec une relative sous-densité devrait se 
réduire petit à petit ; mais il est resté significatif dans la période 2003-2012.  
 
On retiendra donc que les objectifs du SCoT sont possibles à tenir dans le cas d’extensions de l’urbanisation 
faisant l’objet de projets d’ensemble, mais qu’il n’existe pas d’outil réglementaire, en tout cas dans le 
contexte d’une commune comme Chavanoz, pour obtenir une densité minimale dans le cas d’un 
remplissage au coup par coup des zones urbaines.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CHAVANOZ (38230) - PLU - RAPPORT DE PRÉSENTATION  dossier approbation 12 juillet 2018 80	

5. ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES  
 
 
 
 

5.1. CONTEXTE ÉCONOMIQUE GÉNÉRAL  
 
Chavanoz fait partie du bassin d’emploi du Haut Rhône Dauphinois, et connaît les tendances générales de 
ce secteur en matière d’activités économiques et d’emploi. Les éléments d’analyse ci-dessous replacent la 
commune dans le contexte de son bassin d’emploi et de son agglomération.  
 
 
5.1.1. Évolution de l’emploi salarié privé 
 
Après une quasi stabilité de l’emploi salarié privé dans les années 1990, le Haut Rhône Dauphinois 
enregistre une croissance de 8% de 1999 à 2007 ce qui représente 970 emplois supplémentaires. 
L’emploi y progresse cependant moins vite que dans les territoires voisins. 
Ces chiffres ne tiennent pas compte de la fermeture de la centrale nucléaire de Creys Malville qui employait 
encore 440 salariés au 1er janvier 1999 (contre 140 salariés au 1er janvier 2007). En 8 ans, 300 emplois ont 
été supprimés à Creys Malville. En tenant compte de « l’effet centrale », le Haut Rhône Dauphinois 
n’enregistrerait plus que 670 emplois supplémentaires entre 1999 et 2007 à un rythme de progression de 
+6%. 
 
Structure de l’emploi salarié privé par grand secteur d’activités et par territoire au 1er janvier 2007 

 
Sources : Assedic AEPI- Département études et informations économiques – 2008 
 
 
Caractéristiques de la structure économique des activités  
 
La structure des activités du Haut Rhône Dauphinois présente des spécificités par rapport à la moyenne 
française :  
- un poids élevé de l’industrie qui concentre plus de 4 emplois salariés privés sur 10 en 2007, soit deux fois 
plus qu’au niveau national, 
- une sous représentation du secteur des services aux entreprises qui ne représente que 18% de l’emploi 
(contre 28% en France). 
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Évolution de l’emploi salarié privé du Haut Rhône Dauphinois 1999-2007 

 
Sources : Assedic AEPI- Département études et informations économiques – 2008 
 
Le Haut Rhône Dauphinois qui compte 12 500 emplois salariés privés au 1er janvier 2007, enregistre une 
croissance de 970 emplois entre 1999 et 2007. Ce solde témoigne d’évolutions très contrastées selon les 
secteurs. En 8 ans, le commerce de détail et les services privés à la population comptent 480 emplois 
supplémentaires et la construction connaît une hausse de 450 emplois. 
Au total, les activités liées à l’économie résidentielle progressent de 930 emplois et constituent le seul 
moteur de la dynamique de l’emploi salariés du secteur dans le Haut Rhône Dauphinois entre 1999 et 2007. 
En effet, sur la même période, l’économie productive enregistre des mouvements contraires : l’industrie perd 
480 emplois et les services aux entreprises en gagnent 520. Au bout du compte, avec 7.520 emplois en 
2007, l’économie productive maintient son niveau d’emploi entre 1999 et 2007. Ceci marque une rupture 
avec les années 1990 où l’emploi productif était largement déficitaire à cause d’une chute beaucoup plus 
marquée des effectifs industriels. 
 
Évolution de l’emploi résidentiel et de la population par territoire 1999-2007 

 
Sources : Assedic AEPI- Département études et informations économiques – 2008 
 
L’emploi résidentiel progresse beaucoup moins vite dans le Haut Rhône Dauphinois (+22%), que dans les 
deux autres territoires (+35%). Cette moindre croissance du Haut Rhône Dauphinois semble refléter la 
faiblesse de l’armature urbaine et commerciale des villes de ce territoire. On peut émettre l’hypothèse que le 
Haut Rhône Dauphinois souffre d’une évasion commerciale en direction de l’Isle d’Abeau, Bourgoin-Jallieu 
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ou Lyon. 
 
Répartition de l’emploi salarié privé par grand secteur d’activité au 1er janvier 2007 
 

 
Sources : Assedic AEPI- Département études et informations économiques – 2008 
 
L’économie productive, qui regroupe les emplois liés à l’industrie et aux services aux entreprises, enregistre 
une stabilité de ses effectifs dans le Haut Rhône Dauphinois alors que les territoires des Vals du Dauphiné 
et de Porte des Alpes connaissent une progression (respectivement : +9% et +14%).  
Dans le Haut Rhône Dauphinois, la création d’emplois dans les services aux entreprises compense tout 
juste les pertes d’emplois de l’industrie, alors que dans les territoires voisins le fort développement du 
secteur des services aux entreprises permet de créer plus d’emplois que l’industrie n’en perd. 
 
Entre 1999 et 2007, le déclin industriel est moins fort dans le Haut Rhône Dauphinois et les Vals du 
Dauphiné (moins 8%), que dans Porte des Alpes (moins 18%). A titre comparatif, l’industrie française perd 
10,5% de ses emplois sur la même période. En revanche, les emplois dans les services aux entreprises, y 
compris la logistique, progressent moins vite dans le Haut Rhône Dauphinois (+31%) que dans les deux 
autres territoires. La Porte des Alpes, qui abrite la plate-forme logistique de Saint-Quentin-Fallavier, 
enregistre une forte croissance dans les activités d’entreposage et de commerce de gros, ainsi que dans le 
travail temporaire. L’emploi dans les services aux entreprises augmente de 47%. 
 
 
Répartition au 1er janvier 2007 de l’emploi salarié par activité à l’intérieur du Haut Rhône Dauphinois et 
évolution entre 1999 et 2007 
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Entre 1999 et 2007, les communautés de communes de l’Isle Crémieu et de Porte Dauphinoise de Lyon-
Satolas ne créent presque pas d’emplois. La forte chute des emplois dans l’industrie n’est pas compensée 
par la progression des emplois dans les autres secteurs d’activités. L’industrie de l’Isle Crémieu a subi une 
réduction drastique de ses effectifs (moins 350 emplois entre 1999 et 2007, soit une baisse de 22% de ses 
effectifs de 1999).  
En revanche, la communauté de communes de Porte Dauphinoise de Lyon-Satolas enregistre une chute de 
l’emploi industriel beaucoup moins sévère (moins 160 emplois en 8 ans soit moins 8%). La perte d’ emplois, 
liée notamment, aux fermetures de Tréfimétaux et de Phoenix, est contrebalancée par la progression des 
emplois d’Erard et l’implantation de quelques entreprises (Logisplast ou Benoît). 
 
 
5.1.2. Les activités qui tirent ou freinent la croissance de l’emploi salarié 
du secteur privé en 1999-2007 
 
Haut Rhône Dauphinois : évolution de l’emploi salarié privé des principales activités de l’économie 
résidentielle 1999-2007 
 

 
Sources : Assedic AEPI- Département études et informations économiques – 2008 
 
L’économie résidentielle emploie 40% de l’emploi salarié privé du Haut Rhône Dauphinois (soit 5 000 
salariés au 1er janvier 2007) et concentre 95% des emplois supplémentaires du territoire entre 1999 et 2007 
(soit +930 emplois). Les principales activités en croissance sont la construction, le commerce de détail et 
l’action sociale, soit des activités assez banales qui répondent aux besoins 
de la population locale. 
L’économie productive représente 60% de l’emploi salarié privé du Haut Rhône Dauphinois (soit 7 500 
emplois). La stabilité de ses effectifs entre 1999 et 2007 est le résultat d’une hausse dans les services aux 
entreprises et d’une baisse dans l’industrie. 
L’entreprise Bertoni Construction de Chavanoz est un des principaux employeurs. 
 
Le commerce de détail et l’action sociale boostent l’emploi dans l’économie résidentielle 
 
Avec plus de 3 600 emplois salariés dans le secteur privé au 1er janvier 2007, l’emploi dans le commerce de 
détail et les services privés à la population augmente de 480 emplois dans le Haut Rhône Dauphinois depuis 
le début des années 2000. 
Le commerce de détail qui emploie 1 300 salariés dans le Haut Rhône Dauphinois au 1er janvier 2007 
enregistre une progression de 140 emplois depuis 1999, principalement dans les hypermarchés et les 
supermarchés. 
Au sein des services privés à la population, c’est essentiellement l’action sociale qui crée des emplois (+80) 
dans le Haut Rhône Dauphinois, grâce au développement des structures d’aide aux personnes âgées. 
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Évolution de l’emploi salarié privé dans les services aux entreprises 1999-2007 

 
Sources : Assedic AEPI- Département études et informations économiques – 2008 
 
Dans le Haut Rhône Dauphinois, la moitié des emplois supplémentaires dans les services aux entreprises 
se trouve dans le transport de marchandises (+160 emplois) et le commerce de gros (+130 emplois). Cette 
hausse résulte du développement ou de l’implantation de plusieurs petites entreprises. En 2007, ces 
activités emploient 900 salariés, soit près de la moitié des effectifs des services aux entreprises. 
Entre 1999 à 2007, les activités de conseil et assistance sont à l’origine de 180 emplois supplémentaires, 
dont +70 dans les services juridiques et comptables, +70 dans les bureaux d’étude (Segula technologies à 
Crémieu, NPA BTP à Saint Romain de Jalionas) et +40 dans l’informatique (Prestinfo). Ces services, qui 
requièrent des qualifications plus élevées, totalisent près de 500 emplois salariés en 2007. 
 
Les principaux employeurs au 01/01/2007 sur les communes proches 
Nom de l’établissement activité Tranche d’effectif Commune 
Textiles de Belmont Textile technique 100-199 Chavanoz 
SEAC  Matériaux de construction 50-99 Villette-d'Anthon 
ERARD  Fabrication de meubles 50-99 Chavanoz 
Gindre  Métallurgie 200-300 Pont-de-Chéruy 
FSP ONE Métallurgie 50-99 Pont-de-Chéruy 
Prysmian ex Pirelli Machines et appareils 

électriques 
200-299 Chavanoz, Charvieu-

Chavagneux 
Sources : Assedic AEPI- Département études et informations économiques – 2008 
 
 
Les activités industrielles 
 
L’industrie du Haut Rhône Dauphinois se caractérise par un tissu d’activités très diversifiées comme le 
textile (premier employeur), le travail des métaux, les matières plastiques, la métallurgie, les matériaux de 
construction etc. 
Entre 1999 et 2007, l’industrie perd 480 emplois (il s’agit d’un solde entre les créations et les suppressions).  
Dans le Haut Rhône Dauphinois comme dans les Vals du Dauphiné, les effectifs industriels ne diminuent 
que de 8%, contre 10,5% en France ou 18% dans le territoire de Porte des Alpes. Au 1er janvier 2007, 
l’industrie du Haut Rhône Dauphinois emploie 5 300 salariés, soit 4 salariés sur 10 du secteur privé. 
 
 
Les activités industrielles du Haut Rhône Dauphinois 
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Sources : Assedic AEPI- Département études et informations économiques – 2008 
 
Le textile est une activité traditionnelle qui a su se moderniser et innover. 
Dans le Haut Rhône Dauphinois comme dans les Vals du Dauphiné, l’industrie textile réussit à maintenir ses 
emplois de façon remarquable alors que l’emploi dans ce secteur s’effondre au niveau national (moins 41% 
en France de 1999 à 2007). Le textile compte 1 100 emplois, soit un emploi industriel sur 5. 
La plupart des entreprises locales sont spécialisées dans le textile technique. Elles conçoivent et fabriquent 
des produits innovants pour des marchés de niche, comme les Textiles de Belmont (groupe Porcher) à 
Chavanoz. 
 
Le travail des métaux, dans le Haut Rhône Dauphinois comme dans les Vals du Dauphiné et en France, ne 
connaît qu’une légère baisse de ses effectifs (moins 9%). La plupart des établissements ont moins de 50 
salariés et travaillent en sous-traitance. Les principales entreprises du secteur sont Somep, Artub, CMIV 
industrie, Volvo compact équipement. 
 
Le secteur des matières plastiques et du caoutchouc qui compte 610 salariés en 2007 connaît une légère 
augmentation de ses effectifs depuis 1999. Malgré la fermeture du fabricant de caoutchouc Phoenix à Pont-
de-Chéruy, cette activité trouve un second souffle dans les matières plastiques grâce au transfert et au 
développement de Logiplast (groupe Team Tex) à Charvieu-Chavagneux. 
 
Les matériaux de construction emploient 410 emplois en 2007 comme en 1999. 
 
Les activités industrielles en déclin 1999-2007 

 
Sources : Assedic AEPI- Département études et informations économiques – 2008 
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La métallurgie et la fonderie comptent 470 emplois en 2007 contre 680 en 1999. La chute des effectifs est 
due essentiellement à la fermeture de Tréfimétaux à Pont-de-Chéruy. 
Par contre, deux entreprises dans cette activité traditionnelle ont su tirer leur épingle du jeu : 
- Gindre : pièces de cuivre pour l’industrie électrique. 
- FSP One : câbles de haute technologie pour l’aéronautique et les télécommunications. 
Le secteur des machines et équipements emploie 410 salariés en 2007. Il perd une centaine d’emplois entre 
1999 et 2007 suite aux difficultés rencontrées par Outokumpu à Crémieu. 
 
L’industrie agroalimentaire perd une centaine d’emplois dans le Haut Rhône Dauphinois, alors que son 
effectif est stable au niveau national. 
 
Le secteur des machines et appareils électriques ne compte plus que 270 emplois en 2007 contre 450 en 
1999. Cette chute est exclusivement due à la réduction des effectifs de Prysmian (exPirelli) à Charvieu-
Chavagneux et Chavanoz qui poursuit ses restructurations. 
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5.2. AGRICULTURE 
  
La commune appartient à la petite région naturelle de la plaine de Lyon. 
L’analyse de la situation économique agricole permet de dresser un constat de la situation  et de mettre en 
avant les perspectives d’évolution de l’activité et de l’espace agricole. 
L’activité agricole de Chavanoz est encore importante tant par la surface exploitée que par le nombre d’actifs 
qui y sont associés (en 2010 : SAU totale de 489 ha soit environ 50% de la surface communale, et 8 
exploitants domiciliés sur la commune).  
 
La situation de l’agriculture, en plus des données disponibles par le Recensement général agricole (RGA) a 
fait l’objet d’une enquête par questionnaires diffusés à l’ensemble des agriculteurs exploitant des terrains sur 
la commune. Cette enquête a été réalisée en 2006 ; on observe peu d’évolution significative depuis cette 
date. Plusieurs réunions avec des agriculteurs et des représentants de la profession agricole ont permis par 
ailleurs d’affiner les analyses.  
 
Données concernant l’enquête agricole de 2006 
Nombre de questionnaires envoyés : 15 
Exploitants de la commune : 8 
Exploitants extérieurs 7 
Nombre de questionnaires reçus et exploitables : 15 
Exploitants de la commune : 8 
Exploitants extérieurs 7 
Hommes : 14 
Femmes : 1 
EARL : 2 
GAEC ; 1 
SCEA : 1 
Exploitants à temps complet : 13, 1 retraité, 1 non renseigné. 
 
 
 
5.2.1. Données générales 
 
Surface agricole 
 
Évolution de la surface agricole utilisée en hectares entre 1979 et 2008 8 
 1979 1988 2000 2010 
Superficie agricole utilisée 591 585 500  489 
Terres labourables 468 504 475 453 
 
Les terres agricoles de la commune sont localisées à la fois dans la plaine et sur le plateau (entre le bourg, 
Belmont et les Bruyères), les terres les plus fertiles étant situées non loin du Rhône. Tous les terrains sont 
mécanisables et la plus grande majorité bénéficie d’un accès direct sans servitude de passage. C’est au sud 
ouest, à la lisière du Bois des Franchises que l’on trouve les terrains les plus médiocres en termes de 
rendement agricole, pourtant ces espaces ne servent pas de prés de fauche ou de pâture ; on y cultive des 
céréales même si l’on note quelques parcelles en jachère. 
 
La diminution de la SAU de l’ensemble du territoire s’explique en partie par la progression de l’urbanisation, 
notamment dans la plaine. La réduction de la SAU a été marquée dans les années 1980 et 1990, elle est 
devenue faible entre 2000 et 2010 (moins de 5%) bien que le POS prévoyait encore de vastes zones NA 
non consommées en 2013.  
Ce processus reste à distinguer de l’évolution des terres labourables dans la légère augmentation semble 
indiquer une préservation des terres productives (bon rendement, irrigation…). 
 
Occupation du sol 
 
Type de cultures9 

                                                        
8 Les surfaces renseignées ici sont celles des exploitants ayant leur siège sur la commune quelle que soit la localisation 
des parcelles. Elles ne peuvent être comparées à la superficie totale de la commune. 
9  D’après l’enquête réalisée auprès des exploitants en 2006 
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 Polyculture 
élevage Céréales non 

renseigné Total 

Nombre 7 7 1 15 

% du total des exploitations 46,6 46,6 6,8 100 

 
Les agriculteurs ayant des terres sur la commune indiquent que les occupations principales de leurs 
exploitations sont la polyculture-élevage et la céréaliculture. Les parcelles accueillant des pâtures ou prés de 
fauche sont peu nombreuses contrairement aux surfaces consacrées aux cultures de céréales. Ces 
phénomènes s’expliquent par la pression foncière qui encourage les agriculteurs à rentabiliser leur terrain 
avec des cultures à forte valeur ajoutée couplée à la réalisation du réseau d’irrigation en 1989 et à la chute 
des prix du lait depuis 20 ans. 
 
Les surfaces non cultivées se trouvent principalement en bordure immédiate de l’urbanisation ou sur les 
terrains en bordure du Bois des Franchises plus difficiles à cultiver. 
La pression foncière n’est pas étrangère au phénomène, notamment à proximité immédiate de l’urbanisation 
où le prix du foncier à bâtir est sans comparaison avec celui du foncier agricole, et devient une source 
importante de profit éventuel si les terrains agricoles se retrouvent classés en terrain urbanisable ou à 
urbaniser. 
 
L’emploi agricole 
 
Évolution et répartition de l’emploi agricole entre 1979 et 2000 
 1979 1988 2000 Evolution entre 1979 

et 2000 
Chefs et co-exploitants à temps 
complet 13 8 9 -30,7% 

Population familiale active sur les 
exploitations 28 38 13 -53,5% 

UTA familiale 23 22 12 -47,8% 
UTA salariés 1 0 c nc 
UTA totales 24 22 13 -45,8% 
Chefs et co-exploitants pluriactifs 4 3 c nc 
Exploitations individuelles 16 15 8 -50% 
c : résultat confidentiel non publié, par application de la loi sur le secret statistique. 
 
 
Emploi agricole en Unités de travail annuel  
 1988 2000 2010 
Unités de travail annuel 22 13 8 
Source : RGA 2010 
 
En 20 ans, l’emploi issu de l’agriculture a fortement diminué sur la commune (baisse de près de 60% des 
UTA), sans proportion avec la réduction de la surface agricole. Cette diminution est liée principalement à la 
chute de la population familiale travaillant sur les exploitations. Les conjoints et autres membres de la famille 
ont généralement un travail à l’extérieur apportant un revenu complémentaire, et les enfants poursuivent 
leurs études. 
 
 
5.2.2. Les exploitations 
 
Une exploitation agricole correspond à la définition suivante : une exploitation agricole est une unité 
économique qui participe à la production agricole et qui répond à l’un des critères suivants : un hectare ou 
plus de superficie agricole utilisée ; vingt ares ou plus de cultures spécialisées ; une activité de production 
supérieure à un minimum (une vache, 10 ruches ….). 
Une exploitation professionnelle a une marge brute standard totale supérieure ou égale à 8UDE, c'est-à-dire 
qu’elle atteint une taille minimale équivalente à 14 hectares de blé ou 8 vaches laitières, ou un peu plus d’un 
hectare de vigne AOP en Rhône-Alpes. Elle emploie au minimum l’équivalent d’une personne à trois quarts 
de temps pendant une année. 
(source : DDT) 
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Évolution du nombre des exploitations 
 
En un siècle le nombre d’agriculteurs présents sur le territoire communal est passé de 55 (1907) à moins 
d’une dizaine (8 en 1988 et en 2000, 6 à l’enquête 2006, et au RGA 2010). Si l’on se concentre sur les 25 ou 
30 dernières années, on constate que le nombre d’exploitations individuelles a baissé de 50% entre 1979 et 
2000 (8 exploitations ont disparu) ce qui est similaire à la baisse observée à l’échelle départementale (-
 50,2%). Ce nombre a encore baissé depuis mais devrait rester à peu près stable.  
 
Il conviendrait de s’intéresser au type d’exploitation qui a périclité et à ce titre de distinguer les exploitations 
dites professionnelles des non professionnelles. Toutefois, au vu des chiffres disponibles (RGA 2000 et 
2010) et de l’application de la loi sur l’information statistique, nous ne pouvons qu’émettre l’hypothèse que la 
diminution globale est probablement due à la baisse sensible d’un nombre d’exploitations professionnelles 
localisées sur la commune mais aussi et peut-être surtout à celle des exploitations relevées comme non 
professionnelles (petites structures non rentables, absorbées par des exploitations plus grandes). 
 
La carte concernant les exploitations permet de localiser les parcelles et leurs différents exploitants (15 
ayant répondu au questionnaire). Les terres exploitées sont parfois morcelées mais souvent regroupées en 
tènements conséquents permettant de rentabiliser le déplacement des machines. 
 
Localisation des sièges d’exploitation et des principales installations agricoles 
 
Les sièges d’exploitation et les bâtiments agricoles localisés sur la commune sont identifiés sur une carte ci-
après. Ils se situent majoritairement à proximité dans le bourg ou à proximité  sur les limites entre urbain et 
agricole (5 exploitations sur 8).  
Certaines de ces exploitations ne sont pas viables à plus ou moins long terme : insertion dans le tissu urbain 
produisant des nuisances, installations parfois inadaptées et complexes à mettre aux normes, propriétaires 
exploitants âgés qui ne cèderont pas les fermes qui incluent leur habitation… 
La question de leur reconversion en habitat urbain est posée, notamment dans le bourg.  
 
On trouve les autres exploitations dans la plaine à l’est de la commune aux lieux-dits Vivier, La Tuilerie et 
Asnières. Un seul agriculteur dispose en 2006 d’un siège non enclavé entouré de tènements importants 
(lieu-dit la Tuilerie). Pour les autres, la situation est plus compliquée et pose des problèmes majeurs de 
« réciprocité » avec les riverains (présence d’animaux, odeurs, accessibilité des engins…). 
 
Depuis 2006, un exploitant agricole a déplacé son siège d’exploitation et fait construire son habitation en 
relation directe avec les terres agricoles, rue Joseph Mouraret, non loin de la RD 55.  
 
Évolution des surfaces 
 
Évolution des surfaces agricoles utilisées moyennes exploitée entre 1979 et 2006 

 1979 ha 1988 ha 2000 ha 2006
10 ha 

Exploitations professionnelles 13 44 12 47 c c 8 60 
Autres exploitations 3 9 4 6 c c nc nc 
Toutes exploitations 16 37 16 16 9 56 nc nc 
Exploitation de 50 ha et plus 5 56 5 5 6 69 6 70 
c : résultat confidentiel non publié, par application de la loi sur le secret statistique. 
nc : résultat non connu ou non calculable 
source : enquête agricole 2006 
 
D’une manière générale les exploitations agricoles ayant leur siège sur la commune ont vu leur surface 
moyenne utilisée augmenter de plus de 36% en 25 ans. 
En 2006, 75% des exploitations faisaient plus de 50 hectares alors qu’elles ne représentaient que 38% des 
exploitations en 1979. 
 
Statut des exploitations 
 
Les questionnaires indiquent que parmi les exploitations (installées sur la commune ou venant y travailler) 
on trouve en 2006 : 
73,3% d’exploitations individuelles (soit 11 exploitations) 

                                                        
10 Chiffres issus de l’enquête agricole de 2006 
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13,3% d’EARL (soit 2 exploitations) 
6,7% de GAEC (soit 1 exploitation) 
6,7% de SCEA (soit 1 exploitation). 
 
Les modes de faire valoir 
 
L’étude du faire valoir permet de constater que peu de parcelles sont la propriété des agriculteurs qui les 
exploitent. La location reste donc le mode de faire valoir le plus répandu. Parmi ces terrains, plus de la 
moitié des parcelles exploitées le sont par baux verbaux. Toutefois les terres touchées par cette forme de 
précarité se situent sur l’ensemble du territoire communal et concernent aussi bien les zones présentant un 
bon rendement que les autres. La plupart de ces parcelles sont protégées du fait de leur isolement en zone 
agricole. Deux zones à fort rendement sont toutefois potentiellement menacées par l’extension des zones 
urbaines. Il s’agit de quelques parcelles situées au nord du bourg et des tènements plus importants compris 
dans le triangle formé par le bourg, Belmont et les Cinq Chemins à proximité du moulin Goy. 
 
Les types d’exploitation 
 
Les exploitations agricoles ont des activités diversifiées qui ont évoluées depuis ces vingt dernières années 
comme en témoigne le tableau ci-dessous. 
 
Évolution des activités des exploitations entre 1979 et 2000  
(% des exploitations pratiquant les activités) 
 1979 1988 2000 
Céréales 93,75% 81,25% 208 
Superficie fourragère 
principale 100% 87,5% 79 

Total bovins 87,5% 75% 69 
Total porcins 25% nc c 
Total volailles 87,5% 81,25% 612 
nc : résultat non connu ou non calculable 
 
Ce tableau indique que la plupart des exploitations pratiquent la polyculture. La culture des céréales 
(notamment le maïs) occupe 100% des exploitations alors qu’elle en occupait 93,75% en 1979 et 91,25% en 
1988. Bien quel élevage ait diminué on constate que plus de 88% des exploitations font du fourrage. 
 
 
5.2.3. Les activités agricoles 
 
L’élevage 
 
Évolution et répartition du cheptel entre 1979 et 2010 en valeur absolue 
 
 1979 1988 2000 2010 
Total Unités gros 
bétail 

391 362 208 110 

Source RGA 2010 
 
Les bovins et les volailles représentaient encore en 2000 un cheptel important sur la commune. La 
production laitière, loin d’être négligeable mais fortement en baisse (chute du prix du lait depuis 20 ans), est 
envoyée comme nous le précisent les questionnaires à l’industrie laitière (grands groupes comme Danone) 
ou vendu en petite quantité aux particuliers. 
Le cheptel s’est encore fortement réduite entre 2000 et 2010.  
 
Les cultures 
 
On constate qu’en 2000 et en 2010, la production est dominée par la production de céréales (environ 70% 
de la SAU) notamment la production de maïs. Cette prédominance de la céréaliculture s’est majoritairement 
faite au détriment des surfaces fourragères ou en herbe et des oléagineux. Elle est le résultat de la 
construction du réseau d’irrigation en 1989, qui favorise la production de maïs, d’une part, et la politique de 
la PAC et des prix faibles du lait depuis le début des années 1990, d’autre part.  
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5.2.4. Les exploitants 
 
Temps complet et pluriactivité 
 
Répartition et évolution des chefs et co-exploitants entre 1979 et 2006 
 1979 1988 2000 2006 Évolution entre 1979 et 2006* 
Nombre de chefs et co-exploitants 
à temps complet 13 8 9 7 -46% 

Nombre de chefs et co-exploitants 
pluriactifs 4 3 c 1 -75% 

c : résultat confidentiel non publié, par application de la loi sur le secret statistique. 
* chiffres issus de l’enquête agricole de 2006 
source : enquête agricole 2006 
 
En 2006, Chavanoz s’inscrit au-delà de la tendance de l’agriculture départementale en affichant 68,7% 
d’exploitants travaillant à temps complet (45% pour le département). On remarque que la plus forte baisse 
des effectifs est liée à la cessation d’activité des doubles actifs (-75% entre 1979 et 2006). La diminution des 
temps complets reste modérée (-46% en 20 ans) et irrégulière puisque leur nombre a progressé entre 1988 
et 2000. Cette évolution permet de confirmer la répartition des statuts, puisqu’en 1979 les doubles actifs 
représentaient 23%5 des exploitants et qu’en 2000 ils étaient 12,5%. 
 
Âge des exploitants 
Âge des chefs d’exploitation et des co-exploitants travaillant sur la commune (étude 2006) 
 1979 en % 1988 en % 2000 en % 2006* en % 
Moins de 40 ans  0 0 c c 5 55,5 7 50 
40 à moins de 55 ans  10 62,5 c c c c 4 50 
Plus de 55 ans 6 37,5 11 64,7 c c 0 0 
Total 16 100 17 100 9 100 8 100 
c : résultat confidentiel non publié, par application de la loi sur le secret statistique. 
* chiffres issus de l’enquête agricole de 2006 
 
Depuis 1979, la proportion des chefs d’exploitation de plus de 50 ans a diminué, et la part des moins de 40 
ans a fortement augmenté. L’agriculture sur la commune reste donc assez dynamique et beaucoup de 
jeunes agriculteurs déclarent souhaiter s’agrandir. 
 
 
5.2.5. Périmètres particuliers 
 
Périmètres d’irrigation 
 
La commune est concernée par un périmètre d’irrigation mis en œuvre par l’association syndicale autorisée 
(ASA) créée en 1989 et dénommée ASA de Chavanoz-Anthon (au (total 239 hectares). La station de 
pompage se trouve sur la commune d’Anthon, le réseau est indépendant du réseau d’eau potable et puise 
dans la nappe du Rhône.  
L’installation structurante et les champs irrigués se trouvent au nord et à l’ouest du bourg, avec une antenne 
qui dessert quelques terrains au nord de Belmont. L’irrigation concerne à 95% les cultures de maïs, à 3% les 
pois et à 2% les terres en jachère.  
Il convient de préserver en zone agricole les surfaces irriguées. D’autre part, le Porter à connaissance de la 
préfecture signale que pour la saison 2005, 4 points de prélèvement d’eau utilisés par des irrigants 
individuels avaient été déclarés. 
 
Projet d’extension de l'ASA de Villette d'Anthon11 
L'ASA de Villette d'Anthon irrigue depuis le milieu des années 1970 environ 350 ha à partir d'un prélèvement 
de 800 m3/h dans la nappe d’accompagnement du Rhône. Son secteur est touché par l’implantation des 
projets routiers du département (déviation de Villette d’Anthon – Janneyrias) et de la Société des Autoroutes 
Paris Rhin Rhône (A432 pour le contournement de l’aéroport Saint-Exupéry de Lyon. Le remembrement a 
entraîné la modification du parcellaire agricole avec notamment le déplacement de 50 ha irrigués situés sur 
le périmètre de l’ASA.  
En 2005, un projet de rétablissement du réseau d’irrigation, inscrit au programme de travaux connexes, 
s’élève à environ 320 000 € HT et est financé en totalité par le Conseil Général de l’Isère. 
                                                        
11 Schéma Directeur Départemental de l'Irrigation et de la ressource en eau – 2005 Conseil Général de l'Isère 
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Parallèlement à ce rétablissement, l’ASA envisage l’extension de son périmètre irrigué sur 215 ha 
supplémentaires. 
Le projet prévoit le renforcement et le scindement du réseau principal de l’ASA en deux réseaux distincts, 
maillés entre eux, et permettant la desserte de parcelles situées sur la commune de Janneyrias. L’extension 
envisagée porte sur 215 ha supplémentaires. Le linéaire de nouvelles canalisations s'élèverait à 13 445 ml, 
pour des diamètres compris entre DN 100 et DN 350. 
Les ressources en eau de l'ASA seraient renforcées en conséquence avec la création d’une nouvelle station 
de pompage d’une capacité de 500 m³/h dans la nappe d’accompagnement du Rhône à partir d’un forage 
AEP existant désaffecté et rétrocédé à l’ASA par la commune de Villette d’Anthon. 
 
Périmètres de remembrement 
 
Sans objet sur la commune.  
 
Périmètres d’interdiction et de réglementation des boisements 
 
Il n’y a pas de réglementation des semis et plantations d’essences forestières sur la commune.  
 
Périmètres d’épandage 
 
Il existe un plan d’épandage des lisiers et des boues d’épuration de la station située sur la commune. Cela 
concerne une surface de 444 ha sur Chavanoz et les communes voisines ; 8 agriculteurs exploitants sur la 
commune sont concernés. 
Les parcelles faisant l’objet d’un épandage se situent souvent dans un contexte agricole mais quelques 
parcelles sont proches des habitations à Chavanoz (à moins de 300 m). Les boues épandues sont 
stabilisées et enfouies immédiatement après épandage, la réglementation n’impose pas de distance 
minimum d’éloignement par rapport aux habitations, le problème des nuisances (odeurs) étant occasionné 
principalement par la fuite de boues provenant des camions les transportant, sur la chaussée. 
 
Zones polluées par les nitrates 
 
Les zones vulnérables aux pollutions par les nitrates d’origine agricole ont été redéfinies par arrêté du préfet 
de Région Rhône-Alpes le 31 décembre 2002. Un premier programme d’actions avait été mené en 1997 et 
un second en 2001. 
 
 
5.2.6. Les enjeux de l’agriculture 
 
Les enjeux cernés par le SCoT 
 
Les préconisations d’actions d’aménagement et de gestion dans le cadre d’un développement durable sont 
les suivantes : 
- lutter contre le mitage de l’espace agricole par l’urbanisation (notamment en gérant le foncier pour 
conserver une cohérence des espaces agricoles face au développement de l’urbanisation et des 
infrastructures) ; 
- faire prendre en compte les enjeux agro-environnementaux par rapport aux perspectives d’aménagement 
du territoire sans limiter le rôle de l’agriculture à celui de l’entretien de l’espace ; 
- anticiper la restauration des exploitations agricoles dans le cadre de la réalisation des infrastructures 
projetées (A48, LGV…) ; 
- soutenir la mise en place de structures collectives ; 
- développer le potentiel de vente directe et d’accueil à la ferme ; faire reconnaître la qualité des produits 
agricoles par des circuits courts de proximité. 
 
 
Les enjeux locaux 
 
Au-delà de la carte faisant état du potentiel agronomique des terres agricoles et indiquant les terres les plus 
productives qu’il conviendrait de conserver, on constate sur le territoire communal les enjeux suivants : 
 
- la réciprocité agriculture/urbanisation, selon l’article L.111-3 du Code rural : « Lorsque des dispositions 
législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de 
bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même 
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exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement 
de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des 
extensions de constructions existantes. 
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui 
résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles 
antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non 
dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre 
d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de 
l'environnement. 
Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension 
limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes 
sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. 
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée 
par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte 
des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques 
ont été fixées en application du deuxième alinéa.  
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la 
création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un 
changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa 
précédent. » 
 
On constate que les sièges d’exploitation où les terres exploitées jouxtent les parcelles urbanisées et 
peuvent entraîner des conflits (nuisances pour les uns et problèmes d’accès pour les autres). 
Un des objectifs du PLU est de conserver les espaces agricoles au maximum (notamment dans la plaine où 
les terres sont les plus productives) en garantissant la pérennité de l’accessibilité aux terres tout en 
appliquant les règles de réciprocité.  
 
 

 
Au sud-ouest du bourg, un espace agricole ouvert  
 
- la reconversion potentielle de constructions agricoles anciennes, insérées dans le tissu urbain, qui ne sont 
ou ne seront à court terme plus viables ;   
 
- la zone centrale de la plaine.  
Une grande surface agricole se trouve en partie centrale de la plaine entre le bourg, le Bouchet, le moulin 
Goy et Belmont. Une partie de cette surface très productive est inscrite en zone de future urbanisation au 
POS. Doit-elle être urbanisée en partie ou intégralement ? 
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la partie centrale de la plaine, devenue relativement enclave mais encore très productive 
 
- la future déviation de la RD 55 
Une voie devrait être créée dans la plaine agricole au nord du bourg. Dans quelle mesure peut-on préserver 
l’accès aux parcelles qui seront isolées du reste de la commune ? Ce projet est-il encore d’actualité ?  
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5.3. AUTRES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES LOCALES 
 
 
5.3.1. Secteur tertiaire, commerces et services  
 
La commune de Chavanoz, à l’inverse de plusieurs communes voisines, ne comporte pas de zone 
commerciale, mais conserve encore des petits pôles traditionnels de commerces et de services, surtout à 
Belmont. (marché hebdomadaire place de la Poste), dont le tissu commercial relativement dense peut être 
consolidé.  
 
Les services à la personne, médicaux notamment, sont pour leur part disséminés dans toute la commune.  
Dans le secteur de la santé, la commune dispose en 2010 de :  
- 1 cabinet médical 
- 1 chirurgien dentiste 
- 2 infirmières 
- 1 kinésithérapeute 
- 1 orthophoniste 
- 1 taxi assurant le transport médical assis 
 
Un nouveau pôle commercial aux Cinq chemins pourrait compléter l’offre sur la commune, en tirant parti 
d’une bonne accessibilité et des flux qui se croisent au carrefour des Cinq chemins et d’une façade 
commerciale possible le long de la RD 18 (route de Loyettes), dont le côté opposé, sur la commune de 
Tignieu-Jameyzieu, est amené à s’urbaniser également.  
 
 

5.3.2. Secteur secondaire : industrie et artisanat  
 
La commune de Chavanoz dispose d’un tissu industriel et artisanal dense réparti entre les usines anciennes, 
les grandes zones d’activités à vocation essentiellement industrielle, et la zone d’activités du Revorchon qui 
accueille des entreprises artisanales variées.  
 
Le secteur de Bandon, le long de la route de Loyettes (RD 18), comporte un terrain d’environ 6 ha 
appartenant à la commune et déjà destiné dans le POS à une zone d’activités. En 2013, des études ont été 
réalisées par la commune et une consultation lancée auprès de divers opérateurs pour un aménagement de 
qualité de cette zone qui présente un potentiel varié :  
- front d’opération sur la RD 18 offrant la possibilité d’une façade commerciale attractive :  
- desserte intérieure du terrain pouvant délimiter des lots de taille variable, selon les besoins des 
entreprises ;  
- activités de service pouvant rester proches de la RD, tandis que des lots plus grands, en retrait, pourrait 
supporter des activités relativement bruyantes ou nuisantes.  
 
Enfin, le secteur encore agricole du Revorchon peut constituer une réserve foncière avec une grande 
capacité pour répondre à une demande de grandes installations. Cette demande manque cependant de 
visibilité.  
 
 

5.3.3. Orientations du SCoT et tendances communales 
 
Le SCoT de la Boucle du Rhône en Dauphiné, approuvé en 2007, ne prévoit pas de polarité commerciale 
importante nouvelle sur la commune de Chavanoz, mais la consolidation des petits pôles existants.  
 
Il prévoyait lors de son élaboration des réserves foncières importantes pour accueillir des activités 
artisanales ou industrielles. Les besoins se sont depuis avérés moins importants que prévu, et la diminution 
des surfaces réservées aux activités peut faire partie des objectifs de sa révision en cours en 2015 ; d’autant 
que l’économie d’espace doit aussi concerner l’activité économique autant que l’habitat.  
 
La tendance communale est donc à une optimisation du potentiel foncier disponible, et à l’évolution 
d’objectifs quantitatifs vers des objectifs qualitatifs conformes avec les exigences du développement durable.  
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6. ÉQUIPEMENTS ET SERVICES PUBLICS 
 
 
 

6.1. ÉQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES 
 
6.1.1. Mairie 
 
Les locaux de la mairie se situent au bourg de Chavanoz dans le château des Panettes. Les services 
administratifs emploient 7 personnes (en 2012).  
 

6.1.2. Services techniques 
 
L’équipe des Services techniques, dont le local est basé rue du Ronget à Belmont, se compose de 8 
personnes (en 2012), 2 employés s’occupent plus particulièrement des bâtiments communaux. Les 5 autres 
travaillent sur la voirie et les espaces verts.  
À cette équipe s’ajoute les 2 gardiens du stade et de la salle polyvalente, dont ils assurent la surveillance et 
l’entretien. 
 
 
 

6.2. ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES 
 
6.2.1. Écoles maternelles et primaires  
 
La commune de Chavanoz compte trois groupes scolaires (maternelle et primaire) répartis dans trois 
quartiers de la commune : 
- l’école Cousteau : La Calypso (Moulin-Villette) au sud comprenant 3 classes de maternelles et 4 classes de 
primaires ; 
- l’école Saint-Exupéry/Petit Prince, au centre de la commune, comprenant 4 classes de maternelles et 6 
classes de primaire ; 
- l’école des Cinq Chemins à l’est, qui comprend 3 classes de maternelles et 3 classes de primaires. 
 
Évolution des effectifs scolaires des écoles de Chavanoz 

 
Moulin Villette Le bourg Les Cinq Chemins 

TOTAL 
Mat Prim Total Mat Prim Total Mat Prim Total 

1985-1986 114 166 280 91 116 207 59 111 170 657 
1986-1987 118 157 275 80 108 188 56 107 163 626 
1987-1988 110 157 267 79 117 196 57 108 165 628 
1988-1989 102 136 238 82 134 216 60 118 178 632 
1989-1990 89 124 213 88 137 225 60 132 192 630 
1990-1991 75 124 199 85 135 220 62 133 195 614 
1992-1993 78 114 192 86 131 217 60 108 178 577 
1993-1994 72 110 182 89 133 222 60 116 176 580 
1994-1995 71 114 185 76 137 213 51 112 163 561 
1995-1996 76 115 191 78 137 215 51 113 164 570 
1996-1997 76 102 178 74 154 228 50 112 162 568 
1997-1998 55 91 146 71 138 209 60 85 145 500 
1998-1999 53 86 139 73 125 198 51 87 138 475 
2000-2001 64 93 157 85 115 2210 62 90 152 529 
2001-2002 71 76 147 93 128 221 47 90 137 505 
2002-2003 67 78 145 93 128 221 55 79 134 500 
2003_2004 71 68 139 100 139 239 49 76 125 503 
2004-2005 71 38 139 100 140 240 56 68 124 503 
2005-2006 73 78 151 98 150 248 56 73 117 516 
2006-2007 88 77 165 100 152 252 53 75 128 545 
2007-2008 100 75 175 91  172 263 51 71 122 560 
2008-2009 75 101 176 95 165 260 53 79 132 568 
2009-2010 69 82 151 96 167 263 50 94 144 558 
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2010-2011 67 79 146 71 163 234 61 97 158 538 
2011-2012 67  75 142 82 166 248 71 112 183 573 
2012-2013 70 80 150 82 143 225 77 126 203 578 
Source : mairie de Chavanoz 
 
 
Les effectifs scolaires des années 1985 étaient importants, ils correspondent à la fin de la forte croissance 
démographique de la commune. Ils diminuent ensuite logiquement dans les années 1990.  
Les effectifs des écoles de la commune remontent sensiblement à la fin des années 2000, signe d’un 
renouvellement équilibré des générations dans la commune.  
 
Les 3 groupes scolaires de la commune permettent une répartition relativement équilibrée des besoins 
lorsqu’ils varient selon les secteurs. Le groupe scolaire de Moulin Villette a cependant connu une nette 
diminution de ses effectifs depuis les années 1980. Pour le groupe scolaire des Cinq chemins, 
l’aménagement du nouveau quartier de Revorchon contribue sans doute à maintenir un niveau relativement 
constant.  
 
 
Les enjeux 
 
En 2013, le nombre de classes paraît satisfaisant par rapport au nombre d’enfants scolarisés. La question 
qui se pose est de renouveler les effectifs afin de pallier une baisse sensible depuis la fin des années 1980. 
L’installation de nouveaux ménages sur la commune, le logement locatif ou en accession abordable ainsi 
que la mixité sociale pourraient favoriser le maintien des effectifs scolaires et permettre une certaine 
homogénéité entre les différentes écoles. 
 
 

6.2.2. L’enseignement secondaire 
 
Les collégiens de la commune sont scolarisés au collège « Le Grand Champ » situé sur la commune de 
Pont-de-Chéruy à environ 5 kilomètres de Chavanoz. 
Au total, on trouve 3 collèges au sein du canton de Pont-de-Chéruy : le collège « Le Grand Champ » à Pont-
de-Chéruy, le collège « Philippe Cousteau » à Tignieu-Jameyzieu et le collège de Charvieu-Chavagneux. 
Deux lycées sont situés à proximité du collège « Le Grand Champ » à Pont-de-Chéruy : le lycée « La 
Pléiade » et le lycée professionnel « l’Odyssée », qui offre des formations tertiaires et industrielles. 
 
 
 

6.3. ÉQUIPEMENTS SOCIAUX ET CULTURELS 
 
6.3.1. Équipements culturels  
 
Le centre socioculturel « le Petit Théâtre » 
 
La structure socioculturelle du « Petit Théâtre » a été créée en 1996, dans le cadre de la réhabilitation du 
quartier de Moulin Villette. Il a été construit dans le prolongement de la salle polyvalente à Belmont. 
Depuis sa création, le petit théâtre développe des activités sociales, culturelles et sportives pour tous : 
spectacle, conférences, aide à l’emploi, réseau d’échanges, transport social, centre de vacances, ateliers 
divers, etc. 
Pour la saison 2004-2005, par exemple, le Petit Théâtre a compté plus de 800 adhérents et 7400 
spectateurs ont assisté aux diverses manifestations. 
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Le Petit théâtre, au nord du quartier de Belmont 
 
Il existe un Contrat Educatif Local (C.E.L.) qui permet l'organisation par le Petit Théâtre d’activités qui sont 
proposées aux élèves des trois groupes scolaires. 
 
Il existe également un Contrat Local d'Accompagnement Scolaire (C.L.A.S) qui permet l’organisation 
d’activités périscolaires pour la réussite éducative, en direction des élèves en difficulté d'apprentissage 
repérés par les enseignants. 
 
 
La bibliothèque 
 
Située à Belmont, la bibliothèque, outre la proposition de prêts d’ouvrages, organise des expositions 
auxquelles collaborent les écoles de Chavanoz. 
Par ailleurs, des manifestations sont organisées en collaboration avec d’autres bibliothèques. Un service de 
portage de livres à domicile est également en place, pour les personnes ne pouvant se déplacer et accéder 
aux collections de la bibliothèque. 
 
 

6.3.2. Équipements pour l’enfance et la jeunesse 
 
Les équipements périscolaires 
 
La commune de Chavanoz dispose de deux restaurants scolaires, l’un situé dans le quartier de Moulin 
Villette, l’autre dans le quartier du bourg. 
Au restaurant scolaire dénommé les « Petits Gourmands » : pour l’année scolaire 2004-2005, 9211 repas 
ont été servis, avec une moyenne quotidienne de fréquentation de 61 enfants. 
Au restaurant « Saint-Exupéry » créé en 2004 : 6343 repas ont été servis en 2004-2005, avec une 
fréquentation moyenne de 42 enfants par jour. 
Une garderie périscolaire fonctionne depuis 2004 à l’école maternelle des Cinq Chemins et à l’école 
maternelle le Petit Prince à partir de 7h20 jusqu’à 18 heures. Ces deux galeries permettent de recevoir les 
enfants avant et après les heures de scolarité afin de répondre aux besoins des parents. 
 
Autres 
En 2010 il existe 57 assistantes maternelles agréées sur la commune de Chavanoz.  
Une structure multi-accueil est présente à Pont-de-Chéruy : halte garderie pour les enfants de 3 mois à 6 
ans (du lundi au vendredi), un centre de loisir sans hébergement pour les enfants de 4 à 12 ans (mercredi et 
vacances scolaires) et la « cabane aux loustics » (2 demi journées par semaine hors congés scolaires). 
 
 

6.3.3. Équipements pour les seniors 
 
Il existe plusieurs structures accueillant les personnes âgées dans les communes voisines : Bourgoin-
Jallieu, Charvieu-Chavagneux, Chozeau, Crémieu, Morestel, Saint-Quentin-Fallavier, l’Isle D’Abeau, Villette 
d’Anthon (EHPAD). 
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6.4. ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS 
 
Les équipements sportifs et de loisirs regroupent : 
- le stade Pierre Frolet, situé dans le quartier de Moulin Villette, destiné à la pratique du rugby et du football. 
- le stade scolaire et terrains de tennis, situés chemin de la Chapelle aux Cinq Chemins ; 
- les terrains de basket Louis Condro, situés également rue du 11 novembre à Belmont ; 
- la salle de boxe, située avenue de l’Europe, LCR les Floralies ; 
- le local de modélisme, situé rue du Ronget à Belmont ; 
- le terrain de modélisme, situé chemin des Bruyères ; 
- l’Agorespace, route de Belmont et avenue de l’Europe. 
 
 
 

6.5. ÉQUIPEMENTS ET SERVICES DIVERS  
 
6.5.1. Le cimetière 
 
Le cimetière et son extension (qui ne se jouxte pas) sont localisés au sud du village respectivement sur les 
parcelles 93 pour l’ancien et 100 et 179 pour l’extension, sur une surface totale de 10046 m² soit un plus 
d’un hectare. 
 
 

6.5.2. Le Centre communal d’action sociale (CCAS) 
 
Le CCAS est une structure destinée à l’aide des personnes âgées, des familles, des handicapés ou des 
personnes isolées. Le CCAS travaille en collaboration avec les assistantes sociales du secteur et autres 
organismes afin de venir en aide à ces personnes. 
Il permet d’établir avec les administrés les différents dossiers d’aide sociale disponibles tels que : la 
demande de prestation spécifique dépendance, l’obligation alimentaire, les aides sociales concernant les 
placements long séjour et les hospitalisations, l’aide médicale de l’Etat, la couverture maladie universelle, la 
carte d’invalidité, de mobilité réduite, l’allocation « handicapé », la demande de reconnaissance adulte 
handicapé, l’aide ménagère, l’accès à la distribution alimentaire, l’aide au chauffage, la demande financière 
et l’aide aux vacances. 
 
 

6.5.3. Le service médico-social 
 
Il assure des permanences d’assistantes sociales et de conseillères en économie sociale et familiale. 
 
 

6.5.4. Les services pour l’emploi 
 
ADIE association pour le droit et l’initiative économique : son but consiste à aider à sortir de l’exclusion en 
créant son emploi. L’ADIE propose aux porteurs de projets un accompagnement dans les études du projet, 
un accès à des prêts spéciaux et un suivi de l’activité par ses parrains bénévoles. 
SATO emplois : propose des informations collectives et individuelles sur les métiers et les offres d’emplois 
de l’aéroport Lyon Saint-Exupéry ainsi qu’affichage quotidien des offres de l’aéroport. 
Mobyloc : propose la location de mobylettes en collaboration avec  la mission locale sur prescription de Pôle 
Emploi. 
 
 

6.5.5. Le transport social 
 
Un chauffeur assure régulièrement le transport en minibus des personnes à mobilité réduite. 
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6.5.6. Autres services  
(en 2012)  
 
Services publics : 
- Caisse d’allocations familiales (CAF) assure des permanences un mercredi sur deux à Chavanoz ; 
- le Trésor public de Pont-de-Chéruy est rattaché à la recette des finances de Vienne ; 
- la Poste est située place de Belmont ; 
- la Police municipale ; 
- la gendarmerie la plus proche est située à Pont-de-Chéruy. 
 
Services associatifs : 
- service alimentaire : Association Bel Arc-en-Ciel et les Restos du cœur (Tignieu-Jameyzieu) ; 
- association d’écoute et d’accueil : Association couleurs et senteurs ; 
- association pour l’aide au travail : Travail et amitié (Pont-de-Chéruy) ; 
- association des secouristes français "la croix blanche" (Chavanoz) ; 
- recherche espoir vivre (REV) 
 
Services médicaux :  
- hôpitaux et cliniques : Bourgoin-Jallieu, Décines-Charpieu, Lyon ; 
- médecins généralistes : 2 médecins sont présents sur la commune ; 
- infirmières : il y a 3 infirmières à Chavanoz 
- pharmacie : elle est localisée place de Belmont à Chavanoz ; 
- orthophoniste : chemin de la Poyat à Chavanoz ; 
- kinésithérapeute : allée Hector Berlioz à Chavanoz ; 
- chirurgien dentiste : à Chavanoz : 
- prothésiste dentaire : rue de la poste à Chavanoz 
- laboratoire d’analyses médicales : Pont-de-Chéruy 
- transport médical assis : taxi à Chavanoz ; 
- ambulances : Charvieu, Pont-de-Chéruy, Villemoirieu. 
 
 
 

6.6. VIE ASSOCIATIVE 
 
Il existe en 2012  34 associations au profit des habitants de Chavanoz, dont 7 ont leur siège localisé sur la 
commune. 
Répartition des types d’association 

Type d’association Nombre d’association Part du total 

Sport et activités de plein air 15 44% 

Loisirs et culture 14 41% 

Musique 2 6% 

Anciens combattants 3 9% 

TOTAL 34 100% 

Source : données communales 
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7. VOIRIE, CIRCULATION ET DÉPLACEMENTS  
 
 
 

7.1. VOIRIE ET CIRCULATION 
 
 

7.1.1. Réseau viaire  
 
Le réseau viaire de la commune se compose comme suit : 
- deux axes principaux (RD 55 et RD 517) ; 
- deux axes secondaires (la RD 18 et RD 24) ; 
- des voies communales reliant les différents pôles aux axes principaux ; 
- des pistes en terre servant aux exploitants et aux randonneurs. 
 

 
 
 
 
 
 

7.1.2. Trafic routier  
 
Les comptages routiers effectués en Isère sur les principaux axes du territoire entre 1981 et 2005 montrent 
une évolution importante du trafic. Sur le territoire communal le trafic moyen sur la RD 55 pour la période 

Flux principaux (sections urbaines en pointillés) 
Flux secondaires 
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1999-2003 est de l’ordre de 5000 véhicules par jour.  
En 2008 le trafic est évalué à 6000 véhicules par jour. 
 
Trafic routier en 2008 

 
Source Conseil général de l’Isère 
 
L’incidence de la mise en service en 2013 de la déviation de Villette d’Anthon depuis l’agglomération 
lyonnaise, qui facilite l’arrivée dans l’agglomération pontoise par la RD 55, n’a pas été évaluée. 
 
 

7.1.3. Accidentologie 
 
Au cours des années 2000 à 2005, 26 accidents corporels ayant occasionné 39 victimes dont 63 tués, 26 
blessés graves et 10 blessés légers ont été répertoriés.  
Les accidents graves (occasionnant des morts ou des blessés graves) constituent 50% des accidents. 
 
Répartition des accidentés entre 2000 et 2005 

Impliqués Tués BG BL Victimes 
Bicyclette 0 1 1 2 
Voiturette 0 0 0 0 
Automobile 1 3 20 24 
Piéton 1 1 1 3 
Total 3 10 26 39 

Source : porter à connaissance du Préfet de l’Isère, 2006 
 
On constate que les 6 victimes d’accidents de moto sont soit tués soit gravement blessés et que le plus 
grand nombre d’accidenté implique des automobilistes. Les piétons quant à eux représentent un nombre 
plus restreint mais sont à chaque fois tués ou blessés. Le PLU devra s’intéresser à la mise en sécurité des 
piétons notamment près des arrêts d’autocar (scolaires ou autres). 
Les accidents se produisent en majorité le vendredi dimanche et jour férié. La plage horaire la plus propice 
aux accidents est la tranche 17-19 heures. 
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7.2. TRANSPORTS  
 
 

7.2.1. Les transports aériens 
 
L’aéroport assurant des vols commerciaux le plus proche est celui de Lyon Saint-Exupéry, à 20 km environ 
par la route. 
 
 

7.2.2.  Les transports en commun 
 
Lignes d’autocars 
 
Dans l’agglomération pontoise, les transports en commun par autocars sont assurés d’une part par le réseau 
départemental Transisère (géré par le Conseil général de l’Isère), d’autre part par le réseau de transports en 
commun de l’agglomération lyonnaise (TCL). 
 
Le réseau Transisère dans le nord du département en 2010 

 
Source : Conseil général de l’Isère 
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Le réseau TCL 
  
Réseau des transports en commun de Lyon (TCL), secteur est de l’agglomération 

 
Réseau TCL en 2013  
 
5 lignes TCL traversent Chavanoz : 
- la ligne 1201 : Pont-de-Chéruy / l’Isle d’Abeau ; 
- la ligne 1202 : Pont-de-Chéruy / Bourgoin-Jallieu ; 
- la ligne 1210 Villefontaine / Pont-de-Chéruy ; 
- la ligne 1980 : Crémieu / Lyon ; 
- la ligne 1981 : Bouvesse / Montalieu / Lyon. 
La commune totalise 6 points d’arrêt principaux pour ces lignes : les Cinq Chemins, le Bouchet, la place du 
village, la place de Belmont et le square Ginet. 
 
Compte tenu de la structure de l’offre, le réseau Transisère a essentiellement une vocation scolaire. Aucune 
donnée n’est disponible concernant la fréquentation de ces lignes. Toutefois, une hiérarchie de la 
fréquentation des lignes peut être établie entre les lignes centrées sur Lyon 1920 et 1980 qui ont un trafic de 
plutôt de l’ordre de 1000 voyageurs/jour.et les autres lignes qui ont un trafic plutôt de l’ordre de 100 
voyageurs/jour. 
 
 
Les transports scolaires 
 
Un autocar assure le ramassage scolaire des enfants de primaire et du collège. 
 
 
Les lignes de tramway LEA et LESLYS / Rhône Express 
 
En 2001, le Conseil général du Rhône, propriétaire de la ligne des Chemins de Fer de l'Est Lyonnais 
(CFEL), a opté pour la modernisation de la ligne pour y faire circuler des tramways. La Communauté urbaine 
de Lyon et le Conseil général du Rhône se sont associés pour réutiliser la plateforme ferroviaire et répondre 
à ces deux types de missions : 
- LEA : Desserte de type urbaine de la section allant de La Part Dieu à Meyzieu par un tramway tel qu'il 
existe déjà sur les lignes T1 et T2. 
- LESLYS : Création d'une liaison ferroviaire rapide entre le centre de Lyon et l'aéroport Saint Exupéry sous 
la responsabilité du Conseil Général du Rhône avec deux arrêts intermédiaires à la Soie où une 
correspondance sera créée avec la ligne A du métro et à Meyzieu terminus du service "tramway urbain". 
 
La ligne de tramway LEA-T3 a été mise en service le 4 décembre 2006.  
La mise en service de la liaison avec Lyon est finalement intervenue en août 2010 par la création d'un 
tramway express nommé à l'origine "Leslys"  et qui a été rebaptisé par le Conseil Général du Rhône sous le 
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nom de "Rhône Express". La ligne réutilise la plateforme de l'ancien chemin de fer de l'Est lyonnais et 
l'exploitation a été confiée à un acteur privé.  
Ce tramway emprunte, de la gare Part-Dieu à Meyzieu, les mêmes infrastructures que la ligne de tramway 
T3 sur 22 km avec une fréquence d'une rotation toutes les quinze minutes la plus grande partie de la 
journée.  
Le Rhône Express permet en 29 minutes de relier la gare de Lyon Part-Dieu à la gare ferroviaire de 
l'aéroport Saint Exupéry en desservant deux stations : Vaux en Velin - La soie (terminus de la ligne A du 
métro) et Meyzieu ZI (terminus de la ligne du tramway T3). Six rames Tango du constructeur suisse 
"Stadler" peuvent circuler jusqu'à 100 km/h avec 76 places assises  et transporter un nombre maximum de 
156 passagers. 
 
Le prolongement de la ligne LEA jusqu’à l’agglomération pontoise, toujours en réutilisant l’ancienne 
infrastructure de le CFEL, est vivement souhaitée par l’agglomération, et reste inscrit dans le Schéma 
multimodal des transports et infrastructures en Nord-Isère ; le  tronçon Pusignan-Tignieu y est cependant 
mentionné  2010 comme « axe jugé le plus déshérité dans le cadre de l'étude sur l'amélioration des 
transports dans le bassin de vie lyonnais. Le plan de financement des études n’est pas encore établi en 
2012.  
 
La gare serait située sur le territoire de la commune de Tignieu-Jameyzieu ; son emplacement est assez loin 
de Chavanoz et impacte peu l’organisation des déplacements dans le secteur, si ce n’est la nécessité 
confirmée d’une liaison pour les déplacements doux entre Chavanoz et Pont-de-Chéruy le long de la 
Bourbre.  
 
Schéma multimodal des transports et infrastructures en Nord-Isère12 

 
Le secteur de Pont-de-Chéruy se caractérise par l’importance de ses relations avec le Grand Lyon : 32 % 
des déplacements pour motif travail émis par ce territoire sont à destination de la métropole lyonnaise. 
L’autre relation importante concerne l’Isle d’Abeau (10 % des déplacements émis pour le motif travail). Les 
relations avec la plaine de l’Ain sont d’une importance moindre (5 % des déplacements émis pour le motif 
travail). Les relations avec le secteur de Bourgoin-Jallieu - La Tour du Pin sont quant à elles d’un niveau 
inférieur. 
 
Scénario de synthèse du schéma multimodal de transports et infrastructures proposé 

 

                                                        
12 Étude relative à l’élaboration d’un schéma multimodal des transports et infrastructures en Nord-Isère - TTK GmbH – 
© PTV France 11/04/2007 
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Le taux d’autonomie de ce secteur est comparable à celui de l’Isle Crémieu : 45 % des déplacements émis 
pour le motif travail sont à destination d’une des communes de ce secteur. 
Les déplacements attirés par la zone de Pont de Chéruy proviennent principalement des zones de l’Isle 
d’Abeau (12 % des déplacements attirés pour le motif travail), de l’Isle Crémieu (11 % des déplacements 
attirés) et dans une moindre mesure du Grand Lyon (6 %). 
 
Les évaluations socio-économiques sont les suivantes : 
- le coût d’investissement d’une voie tram indépendante entre Saint-Exupéry et La Verpillère est élevé au 
regard des avantages procurés. Une option tram-train, permettant d’utiliser les voies RFF à partir de Grenay 
et de prolonger les services Leslys de St Exupéry jusqu’à Bourgoin a alors été introduite. Cette option, 
permettant de réduire les coûts tout en augmentant les bénéfices du projet, présente de très bons bilans 
financiers et socio-économiques et est donc recommandée pour le scénario de synthèse. La faisabilité de 
cette option, réalisable à horizon de réalisation de la ligne nouvelle St Exupéry – St André le Gaz / Bourgoin, 
supposera toutefois que le matériel roulant des rames Leslys soit de type tram-train habilité sur le réseau 
RFF et que le concessionnaire exploitant Leslys puisse trouver un accord d’exploitation avec la SNCF. 
 
Le prolongement de LEA sur Crémieu présente des bilans financiers et socioéconomiques relativement bons 
et est donc recommandé pour le scénario de synthèse. Ce résultat suppose toutefois 3 conditions 
essentielles : que l’on soit capable de remettre l’ancienne voie ferrée en service au moindre coût 
d’investissement ; que la tarification adoptée soit de type zonal, que les POS et projets d’urbanisme des 
communes soit révisés pour développer un urbanisme densifié dans un rayon de 500m autour des stations. 
 
Le projet de tram sur la ville nouvelle a une rentabilité faible si l’on s’en tient aux gains sur le seul secteur 
desservi, plus élevée si l’on prend en compte les effets induit sur le réseau TER essentiellement de/vers 
Lyon (meilleur rabattement sur le RER et sur Leslys) secondairement de/vers Grenoble. Une première 
phase de réalisation sous forme de site propre bus intégral (réservant une transformation tramway 15-25 
ans plus tard) pourrait être envisagée pour réduire le montant d’investissement initial. Le projet recommandé 
est en tout état de cause désormais indépendant du projet de liaison tram-train de/vers St-Exupéry ce qui 
laisse une grande liberté de choix du mode : il sera donc appelé « projet TCSP » dans le scénario de 
synthèse. 
 
Schéma multimodal des transports et infrastructures 

 
Étude relative à l’élaboration d’un schéma multimodal des transports et infrastructures en Nord-Isère - TTK 
GmbH – © PTV France 11/04/2007 
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Voies ferrées 
 
Projet de Contournement Ferroviaire de l’Agglomération Lyonnaise (CFAL) 
 
Le Contournement Ferroviaire de l’Agglomération Lyonnaise (CFAL) fait partie des grands projets 
ferroviaires nationaux. Concrètement, il s’agit de réaliser 70 km de ligne nouvelle pour relier la ligne Lyon / 
Ambérieu-en-Bugey à la Vallée du Rhône. Ce projet stratégique à l’échelle régionale, nationale et 
européenne, est prévu pour la circulation des trains de voyageurs et de marchandises. Il améliore le 
maillage du réseau ferroviaire tout en libérant de la capacité au cœur du nœud ferroviaire lyonnais et 
favorise la dynamique économique de Rhône-Alpes. 
 
Projet de Contournement Ferroviaire de l’Agglomération Lyonnaise (CFAL)  

 
Tracés RFF en 2012 (source CFAL-Réseau Ferré de France) 
 
 
 

7.3. DÉPLACEMENTS LOCAUX 
 
Il n’y a pas de PDU approuvé ou à l’étude concernant l’agglomération pontoise.  
 
Les principales données sur les déplacements dans le secteur proviennent des études menées par 
l’agglomération lyonnaise, notamment l’Enquête ménages déplacements 2006 de l’aire métropolitaine, 
réalisée par SYTRAL (source internet systral.fr).  
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Déplacements de l’ensemble des habitants de l’aire métropolitaine lyonnaise avec le secteur Pont-de-

Chéruy – Heyrieux13 
 
 
Le secteur est le lieu de 141 500 déplacements 
internes. Il est concerné par 89 500 déplacements 
d’échanges avec le reste de l’aire métropolitaine. Ces 
déplacements sont effectués à la fois par les 
habitants du secteur Pont-de-Chéruy - Heyrieux et 
ceux du reste du périmètre de l’enquête.  
 
La répartition détaillée des déplacements montre que 
le secteur Pont-de-Chéruy - Heyrieux génère des 
déplacements d’échanges avec ses secteurs 
limitrophes de l’aire métropolitaine, principalement 
l’agglomération lyonnaise et le secteur Nord-Isère. 
 
L’usage de la voiture est généralisé sauf pour les 
déplacements vers Lyon et Villeurbanne les 
déplacements d’échanges se font à plus de 85% en 
voiture. On note cependant des parts de marché en 
TC non urbains de 7% sur la relation avec Lyon et de 
9% avec le secteur Nord-Isère, qui correspondent à 
l’usage des cars interurbains et scolaires (réseau du 
département de l’Isère). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Le secteur Pont-de-Chéruy – Heyrieux compte 39 communes. 
Les habitants du secteur Pont-de-Chéruy - Heyrieux font chaque jour 239500 déplacements, soit en 
moyenne 3,46 par personne. 
L’usage de la voiture, avec une mobilité de 2,63 et une part de marché de 75,8%, est plus répandu que sur 
l’ensemble de l’aire métropolitaine lyonnaise. Les habitants du secteur Pont-de-Chéruy - Heyrieux possèdent 
d’ailleurs davantage de voitures que la moyenne. 

                                                        
13 Lors d’un jour ouvrable et parts de marché selon le mode utilisé hors trajets terminaux. 
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Nombre de déplacements quotidiens des habitants du secteur Pont-de-Chéruy - Heyrieux selon le seul 
mode principal et parts de marché 

 
 
Les modes doux de déplacements 
 
L’utilisation des modes doux correspond à un usage quotidien (pour se rendre aux équipements par 
exemple) ou de loisirs (parcours VTT, promenades en forêt"). 
Ainsi, malgré de nombreux travaux, subsistent une absence de piste cyclable et des problèmes de 
circulation piétonne dans certains lieux comme Belmont (trottoirs étroits obligeant les parents à descendre 
du trottoir avec les poussettes par exemple) qu’il convient d’améliorer à travers le PLU (emplacements 
réservés pour la mise en sécurité des piétons). 
Quant aux loisirs, la fréquentation restant modérée, il existe peu de conflits d’usage entre les différents 
modes de déplacements (tracteurs, cycles..). 
 
Un Plan-guide des déplacements doux a été commandé par la commune et élaboré en 2014 (ASCODE et 
partenaires, mars 2014).  
Il présente un diagnostic et plan d’actions complet à l’échelle communale, avec de nombreuses propositions 
à court et à long terme.  
Ces propositions sont faites à emprises constantes des voies, et n’a pas d’incidence directe en matière 
d’urbanisme réglementaire.  
 

 
Schéma de synthèse de circuylation douce propoés – ASCODE 2014 
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La Via Rhôna14 
 
Dès 2003, les départements alpins se lançaient dans les travaux de la Véloroute Voie Verte pour descendre 
du Rhône des montagnes au Delta de Camargue. La Via Rhôna est balisée sur 40 kilomètres depuis la 
Suisse jusqu’à Seyssel. Des gorges encaissées de Savoie, aux grottes du mont de Cordon, une voie verte 
de 20 kilomètres fut entièrement créée. Dans l’Ain les communautés de communes Belley Bas Bugey et 
Terre d’Eau viennent de réaliser 33 kilomètres de voies vertes depuis Lavours jusqu’au Pont de Groslée. 
Cette nouvelle section se connecte aux aménagements existants en Savoie pour près de 50 kilomètres. 

 
 
La Via Rhôna et les aménagements de découverte des sites naturels et patrimoniaux relatifs, composent un 
projet touristique majeur de renommée internationale. La voie verte reliant l’océan atlantique au Danube est 
similaire et draine des milliers de visiteurs français et étrangers chaque année. 
 
La Boucle du Rhône est la séquence manquante de ce grand projet. S’il est regrettable que le Pays de la 
Boucle du Rhône fasse écueil à l’itinéraire des nombreux usagers de la Via Rhôna, il est d’autant plus 
dommage que le territoire ne profite pas encore des nombreuses retombées qu’apporte ce projet. Les 
bénéfices seront d’abord économiques du fait de l’augmentation accrue de la fréquentation touristique. 
D’autre part, la Via Rhôna est l’occasion de redynamiser le territoire, en harmonisant les politiques autour 
d’un projet commun fédérateur, faisant émerger une identité propre à la Boucle du Rhône et valorisant les 
paysages qui la composent. 
Cette dynamique identitaire est d’autant plus prometteuse que le tracé de la Via Rhôna a l’originalité 
d’emprunter l’intérieur du pays et non uniquement les bords du Rhône. 
 
En 2013, cependant, aucun tracé concernant la commune de Chavanoz ne peut être envisagé ou confirmé  

                                                        
14 Étude de définition schéma des déplacements doux - SCOT la boucle du Rhône en Dauphiné phase 3 
programme d’actions .schéma des aires d’accueil - I t i n e r a i r e - b i s - B e r t r a n d R é t i f , p a y s a g i 
s t e d p l g- août 2010. 
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PARTIE 2 
 
ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
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1. MILIEUX NATURELS 
 
 
 
La connaissance des milieux naturels se base sur les protections et inventaires existants, ainsi que sur les 
autres données réglementaires.  
En complément de ces données, une étude naturaliste a été réalisée par l’association Lo Parvi en 2006. 
Cette étude a apporté une compréhension plus fine de la sensibilité et des enjeux de protection des milieux 
naturels de la commune, et a proposé des prescriptions que le PLU doit prendre en compte.  
 
 
 

1.1. MILIEUX NATURELS PROTÉGÉS ET INVENTORIÉS  
 
Chavanoz ne possède pas de zones naturelles bénéficiant d’une protection réglementaire (zone Natura 
2000, réserve naturelle, arrêté de biotope...). Elle n’accueille pas non plus d’ENS (Espace Nature Sensible). 
 
 

1.1.1. ZNIEFF  
 
Les ZNIEFF résultent d’un inventaire national réalisé à partir de 1982 dans toute la France à la demande du 
Ministère de l’Environnement, dans le but d’approfondir la connaissance de notre patrimoine naturel et d’en 
cartographier les éléments les plus remarquables. L’inventaire des ZNIEFF n’est pas un outil de protection 
réglementaire de milieux naturels mais un outil de recensement des sites du territoire national présentant un 
intérêt particulièrement intéressant sur le plan écologique et participant au maintien des grands équilibres 
naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares, caractéristiques du patrimoine 
naturel régional. 
 
On distingue deux types de ZNIEFF :  
- les ZNIEFF de type I, d’une superficie généralement limitée, définies par la présence d’espèces, 
d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel 
national ou régional ; 
- les ZNIEFF de type II qui sont des grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des 
potentialités biologiques importantes. Les zones de type II peuvent inclure une ou plusieurs zones de type I. 
 
Si l’inventaire des ZNIEFF n’a pas de valeur juridique directe il convient toutefois d’en tenir compte dans tout 
document d’urbanisme car il permet une meilleure prise en compte de la richesse patrimoniale dans 
l’élaboration des projets susceptibles d’avoir un impact sur le milieu naturel. Ainsi, l’absence de prise en 
compte d’une ZNIEFF lors d’une opération d’aménagement relèverait d’une erreur d’appréciation susceptible 
de faire l’objet de recours juridiques. Les ZNIEFF constituent en outre une base de réflexion pour 
l’élaboration d’une politique de protection de la nature en orientant et en hiérarchisant les actions à 
promouvoir. 
 
ZNIEFF de type I 
 

ZNIEFF n° 38000056 ; Gravières des Sambettes 
Communes concernées CHAVANOZ, SAINT-ROMAIN-DE-JALIONAS, TIGNIEU-JAMEYZIEU 
Surface  91,6 ha 

 
Le paysage de l’Isle Crémieu associe, dans des proportions voisines, surfaces en herbe, cultures, landes et 
forêts. La région a été fortement affectée par les glaciations qui y ont laissé des traces très nettes : 
nombreux dépôts morainiques, étangs d’origine glaciaire.  Ce réseau de petits plans d’eau et de zones 
humides associées héberge un cortège floristique et faunistique très riche. En raison d'une inclinaison 
privilégiée des reliefs vers le sud-est, assurant un ensoleillement important, de nombreuses prairies et 
pelouses sèches fauchées ou pâturées recèlent d’abondantes stations d’orchidées et de plantes adaptées à 
une sécheresse remarquables. Les anciennes gravières des Sambettes, aujourd’hui partiellement remises 
en eau, abritent deux espèces d’oiseaux très intéressantes ; c'est d'autant plus remarquable que le site 
s'inscrit en périphérie d'une zone urbanisée. La belle Huppe fasciée sonde et pioche le sol de son bec pour 
attraper les larves, les vers et les insectes qui s’y cachent. Elle recherche sa nourriture uniquement à terre, 
dans les sols meubles. Son plumage bariolé, visible lorsqu’elle étale vivement ses ailes, lui permet de 
déconcerter les prédateurs éventuels (les éperviers notamment). Sa huppe est composée de plumes 
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érectiles qui se déploient et se rabattent à volonté. Elle niche dans les cavités de vieux murs ou les arbres 
creux. L’Oedicnème criard préfère quant à lui, de fin mars à fin juillet, les endroits plus secs, chauds et 
dégagés, où sa vision circulaire porte loin. Bien qu'il n'en craigne pas grand chose, il peut être assez 
fréquemment survolé par le Faucon hobereau, à la recherche d'insectes ou de petits passereaux prairiaux. 
Ce dernier fera sans doute bombance en capturant une des innombrables alouettes des champs qui 
carillonnent dans le ciel, ou alors en capturant un des nombreux Bruants proyers perchés sur les piquets de 
clôtures ou sur les herbes hautes. Une colonie d'Hirondelle de rivage nidifie sur une berge abrupte au 
dessus d'un plan d'eau. 
(extrait de l’Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007 – 
DRE Rhône-Alpes) 
 
ZNIEFF de type I Gravières des Sambettes 

 
Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007 –DRE 
Rhône-Alpes 
 
ZNIEFF de type II 
 
Deux ZNIEFF de type II impactent le territoire de la commune.  
 

ZNIEFF n° 820030861 : cours du Rhône de Briord à Loyette 
Communes concernées 11 communes dans l’Isère et 9 communes dans l’Ain 
Surface  2966 ha 

 
Le tronçon identifié ici concerne le cours du Rhône, certaines zones humides annexes et une partie de son 
lit majeur. 
Il est ici jalonné par une succession de défilés (aux environ de Briord, de Sault-Brénaz, de Saint Sorlin, où le 
Rhône s’insinue entre le Bugey et l’Isle Crémieu. Le fonctionnement hydraulique du fleuve est désormais 
profondément modifié par les ouvrages hydroélectriques. Il s’inscrivait auparavant dans l’espace fréquenté 
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par les diverses espèces de poisson migrateur du Rhône, et cet axe demeure toujours de grande 
importance pour la migration des oiseaux. 
Les secteurs présentant le cortège le plus riche en terme d’habitats naturels et d’espèces de faune ou de 
flore remarquables sont identifiés ici par plusieurs ZNIEFF de type I. 
Le zonage de type II traduit quant à lui l’importance des liens fonctionnels existant (notamment en matière 
hydraulique) entre celles-ci. 
Il illustre particulièrement les fonctionnalités naturelles liées : 
- au régime hydraulique (avec un rôle naturel de champ d’expansion des crues), 
- à la préservation des populations animales ou végétales. 
Le cours du Rhône demeure notamment un corridor écologique remarquable. Ainsi, le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de gestion des Eaux du bassin Rhône- Méditerranée-Corse (SDAGE) fixe des objectifs 
ambitieux de restauration biologique du fleuve, tant sur plan de la qualité physique que chimique. Il 
préconise en particulier le rétablissement des possibilités de migration des poissons, qu’ils soient 
amphihalins (Alose feinte du Rhône, Lamproies marine et fluviatile, Anguille...), ou strictement d’eau douce. 
Il évoque notamment à ce propos l’objectif guide du « plan migrateur », qui consiste à parvenir à la 
restauration des frayères historiques de l’Alose (région de Belley) sur le Haut Rhône. 
Les principaux défilés identifiés ici (Malville-Malarage à l’amont, Sault-Brenaz, Saint Sorlin) fonctionnent par 
ailleurs comme autant de corridors transversaux facilitant le transit de la faune terrestre (y compris 
probablement la grande faune) entre le Bas-Bugey et l’Isle Crémieu. Le Rhône joue également le rôle de 
zone de stationnement et de dortoir (avifaune migratrice), de zone d’alimentation ou liée à la reproduction 
des espèces (Castor d’Europe...). 
Enfin, l’intérêt paysager des lieux est manifeste (notamment au niveau de certains défilés du fleuve), de 
même que l’intérêt géomorphologique. 
(Extrait de l’Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007 – 
DRE Rhône-Alpes) 
 
ZNIEFF de type II 
 
ZNIEFF de type II cours du Rhône de Briord à Loyette 

 
Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007 –DRE 
Rhône-Alpes 
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ZNIEFF n° 3801 : ensemble fonctionnel des vallées de la Bourbre et du Catelan 
Communes concernées 21 communes dans l’Isère et 1 commune dans le Rhône 
Surface  5579 ha 

 
Cette zone intègre l’ensemble fonctionnel formé par la Bourbre, son principal affluent le Catelan, les 
nombreuses zones humides avoisinantes et quelques secteurs de pelouses sèches limitrophes.  
Bien que très modifié et désormais inscrit dans un contexte suburbain, l’ensemble conserve un intérêt 
ornithologique, ainsi qu’en matière de reptiles et d’amphibiens. Il réunit encore des milieux naturels 
diversifiés (boisements humides à aulnes et bouleaux, roselières, mares, zones bocagères!) abritant une 
flore intéressante (Fougère des marais!). Il demeure une halte migratoire ainsi qu’une zone d'hivernage et 
de nidification pour de nombreux oiseaux (fauvettes paludicoles, Bouscarle de Cetti!). Il conserve 
d’excellents biotopes pour les reptiles et amphibiens (Rainette verte, Pélodyte ponctué!), bien que la tortue 
Cistude, autrefois largement présente, ait beaucoup régressé.  
Le zonage de type II souligne les multiples interactions existant au sein de cet ensemble, dont les éléments 
abritant les habitats ou les espèces les plus remarquables sont retranscrits par un réseau de plusieurs zones 
de type I au fonctionnement fortement interdépendant. (boisements humides, marais, pelouses!).  
En termes de fonctionnalités naturelles, l’ensemble exerce tout à la fois des fonctions de régulation 
hydraulique (champs naturels d’expansion des crues) et de protection de la ressource en eau.  Il constitue 
un corridor écologique pour la faune et la flore fluviatile (Petit Gravelot, Castor d’Europe!) et une zone 
d’échange avec le fleuve Rhône lui-même. Il joue également un rôle de zone de passage, d’étape 
migratoire, de zone de stationnement, mais aussi de zone de reproduction pour certaines espèces d’oiseaux 
remarquables, de mammifères, d’insectes ou de batraciens, dont celles précédemment citées. 
L’ensemble présente par ailleurs un intérêt sur le plan géomorphologique (étude des stades de retrait des 
dernières glaciations alpines). 
(extrait de l’Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007 – 
DRE Rhône-Alpes) 
 
ZNIEFF n° 3801 : ensemble fonctionnel des vallées de la Bourbre et du Catelan 

 
Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007 – DRE 
Rhône-Alpes 
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1.1.2. CORRIDORS ÉCOLOGIQUES  
 
Les corridors biologiques sont des espaces utilisés par la faune et la flore pour se déplacer au cours de leur 
cycle biologique. Il est en effet essentiel de relier les espaces naturels protégés afin d'assurer la libre 
circulation de la faune et de la flore à travers les territoires. 
 
Le Département de l’Isère s’est engagé dans l’élaboration d’un réseau écologique départemental (REDI) et, 
pour cela, a lancé des études sur la définition des corridors biologiques en Isère (bureau d’études Econat, 
2001). Ils sont de trois sortes : 
- les corridors aquatiques : les corridors aquatiques et semi-aquatiques du Rhône (continuum hydrophile) 
sont importants pour l’ensemble de la faune piscicole et divers groupes aquatiques, ainsi que pour la faune 
semi-aquatique comme le Castor ou la Loutre. 
- les corridors terrestres : les corridors terrestres sont nombreux sur le territoire. Les passages par 
l’intermédiaire du réseau de boisements et de haies (continuum forestier) sont nombreux et permettent les 
échanges d’amphibiens, de reptiles et de mammifères. 
- les corridors aériens : le Rhône constitue un grand couloir de migration qu’utilisent les oiseaux. 
 
En matière de points de conflits entre la faune et les infrastructures humaines, il n’existe aucun obstacle 
majeur répertorié sur la commune ; des points de conflits pour la petite faune ont cependant été notés au 
niveau des ponts sur la Bourbre. 
 
Les corridors écologiques peuvent être traduits dans le PLU par le maintien de discontinuités ou de 
« coupures vertes » dans les limites de l’urbanisation, sous la forme de zones naturelles indicées, ou de 
prescriptions réglementaires évitant de créer des obstacles à la migration de la faune.  
 
Les corridors biologiques 

 
Source : Conseil général de l’Isère, REDI ECONAT 2001 
 
 

1.1.3. ZONES HUMIDES 
 
L’inventaire régional des zones humides réalisé en 2009 par AVENIR recense les zones humides de plus de 
1 hectare. À Chavanoz, cet inventaire retient essentiellement les berges de la Bourbre et du Rhône en 
plusieurs endroits. 
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Zones humides – extrait de « contexte environnemental », EPTEAU 2017 
 
Dans cet inventaire, 3 zones humides de petite taille présentent un intérêt écologique particulier :  
1/ la mare des Fontanes, au nord-ouest du bourg, en zone agricole, constitue un point d’eau isolé entouré 
d’une épaisse végétation, qui le rend peu accessible et garantit son équilibre écologique ;  
2/ la mare des Contamines, au sud du bourg, se trouve au milieu de champs agricoles labourés. Recevant 
les eaux du versant sud du bourg sur un terrain peu perméable, cette petite mare constitue un maillon 
sensible du système hydrologique de ce secteur également drainé par de nombreux fossés, parfois mal 
entretenus. Elle présente un risque d’assèchement. La préservation de son équilibre concerne aussi les 
terrains environnants, et notamment la grande zone NA (zone naturelle d’urbanisation future) prévue par le 
POS ;  
3/ la mare des Panettes, dans le square Ginet, au sud de Belmont, fait partie des espaces libres entourant 
au nord l’ensemble d’habitations de Moulin-Villette. Ses abords sont très fréquentés et son intérêt 
écologique est limité. Son statut de propriété communale en zone réservée aux équipements publics, lui 
assure une relative protection.  
 
Le terrain du petit parc public communal situé au pied de Belmont (square de la Paix) est souvent saturé 
d’eau. Il a vocation à rester un espace public communal inconstructible  
 
Les zones humides doivent être préservées, et peuvent faire l’objet de prescriptions particulières dans le 
PLU pour protéger leurs caractéristiques et leur système fonctionnel.  
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1.2. ÉTUDE RÉALISÉE PAR LO PARVI (2006) 

 
L’étude confiée à Lo Parvi en 2006 avait comme objectif de compléter les inventaires naturalistes (faune et 
flore) réalisés dans certains secteurs pour avoir une vision plus complète de la commune. Elle présente 
également des cartes de synthèse qui localisent les milieux et éléments naturels intéressants et identifient 
les enjeux de préservation.   
 
 
 

1.2.1. FAUNE ET FLORE 
 
Malgré sa faible superficie et la proximité de l’urbanisation lyonnaise, la commune de Chavanoz possède 
encore quelques milieux naturels intéressants.  
 
Le fleuve Rhône qui la longe dans sa partie nord constitue un axe important de migration pour les oiseaux. 
Les boisements du bord du fleuve et de la Bourbre ont beaucoup souffert et abritent quelques espèces 
intéressantes (Aulne blanc, Frêne à feuilles aigues). Ils sont colonisés par des espèces envahissantes 
(Renouée du Japon, Impatiente de l’Hymalaya, Erable négundo, etc.).  
 
La confluence Bourbre/Rhône est particulièrement perturbée et mériterait une action importante de 
restauration.  
 
Les boisements frais abritent une espèce végétale patrimoniale, le Muguet, dont la cueillette est 
réglementée en Isère. Les boisements se composent très majoritairement de feuillus où dominent 
essentiellement le Chêne pédonculé (Quercus robur), le Chêne sessile (Quercus petraea) et le Charme 
(Carpinus betulus). Le Robinier (Robinia pseudoacacia), espèce pionnière envahissante, tend également à 
se développer au sein de ces boisements dans les secteurs localisés en bordure des chemins ruraux ou 
dans les secteurs ayant récemment connu un défrichement ou les secteurs plus "anthropisés". Ces 
formations boisées sont accompagnées en sous-étage par de l'Erable champêtre (Acer campestre), du 
Troène sauvage  (Ligustrum vulgare), du Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), du Noisetier (Corylus 
avellana), de l'Eglantier (Rosa canina), du Sureau noir (Sambucus nigra), de la Viorne lantane  (Viburnum 
lantana), de l'Aubépine monogyne (Crataegus monogyna), des ronces (Rubus ssp), du Fragon petit houx 
(Ruscus aculeatus), du Lierre (Hedera helix), de la Fougère aigle  (Pteridium aquilinum)" 
 
Les essences arborescentes et arbustives se retrouvent également dans la composition des nombreuses 
haies qui constituent un réseau bocager bien développé sur la partie nord et ouest de la commune. La 
présence de ce bocage dans la plaine contribue très largement à la richesse écologique et paysagère de la 
commune. Localement, les haies abritent également du Prunellier (Prunus spinosa), du Merisier (Prunus 
avium), du Fusain (Evonymus europaeus) et quelques plants de Cornouiller mâle (Cornus mas). 
 
Outre leur intérêt dans la dynamique paysagère, les haies jouent un rôle important dans le fonctionnement 
même du milieu naturel (effet brise vent, protection des sols contre l’érosion et limitation des ruissellements, 
rôle épurateur, zones de refuge et de nourrissage pour de nombreux animaux, axes de déplacements 
préférentiels pour la faune,"). D’autre part, elles permettent l’installation d’une strate herbacée plus ou 
moins diversifiée en pied de talus, strate nécessaire au maintien de la diversité de nombreux invertébrés 
(insectes notamment). Quelques vieux mûriers témoignent du passé séricicole de la commune et présentent 
un intérêt important pour la nidification des oiseaux cavernicoles (Huppe fasciée notamment).  
 
Si les espaces cultivés entraînent une certaine simplification du milieu naturel, les prairies permanentes 
permettent l’installation d’une strate herbacée plus diversifiée (juxtaposition de nombreuses plantes à fleurs 
et de graminées) et limitent fortement les phénomènes de ravinement. 
 
Les grandes cultures (notamment de Tournesol) ainsi que les bords de chemins et quelques jachères sont 
fortement colonisées par l’Ambroisie (Ambrosia artemesifolia, espèce envahissante allergisante). 
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Carte écologique de Chavanoz 

 
Source : Association Nature Nord Isère Lo Parvi –septembre 2006 
 
La flore présente une diversité assez faible (surfaces restreintes, peu de diversité dans les milieux, forêts 
riveraines dégradées) et seule une espèce à cueillette réglementée (Muguet) a été contactée à plusieurs 
reprises dans les boisements. Quelques spécimens de Frêne à feuilles aiguës ont été notés le long du 
Rhône (espèce méridionale) en compagnie d’Aulne blanc  (espèce d’affinité montagnarde). 
La Gesse à graines sphériques a été contactée en lisière de talus secs. La Renouée traînasse est une 
plante qui pousse sur les tonsures annuelles eutrophiles en bord de chemin. La Gaudinie fragile a été notée 
sur une prairie acidophile à l’ouest de la commune. 
 
Plantes patrimoniales 
Convallaria majalis L.;  Muguet  Cueillette réglementée 
Fraxinus angustifolia Vahl Frêne à feuilles aigues Liste rouge départementale 
Gaudinia fragilis Gaudinie fragile Liste rouge départementale 

Lathyrus sphaericus Retzius  Gesse à graines sphériques 
Liste rouge départementale 
déterminante ZNIEFF 

Polygonum aviculare L. subsp. 
rurivagum 
(Jordan ex Boreau) Berher 

Renouée traînasse Liste rouge départementale 

Source : Association Nature Nord Isère Lo Parvi –septembre 2006 
 
Le Rhône, et dans une moindre mesure la Bourbre, constituent des axes privilégiés pour la migration des 
oiseaux (Guépier d’Europe, Cigogne blanche, Pouillot fitis, Milan noir, Hirondelle de rivage, etc). 
Cinq espèces patrimoniales d’oiseaux sont liées au bocage et se reproduisent sur la commune ; la Huppe 
fasciée, la Pie-Grièche écorcheur, le Tarier pâtre, le Faucon crécerelle et le Bruant proyer. Ces espèces 
deviennent très rares en Isère et il est donc particulièrement important de conserver le bocage sur la 
commune. 
Quelques oiseaux liés aux cours d’eau sont observables quand ils viennent s’alimenter (Cygne tuberculé, 
Héron cendré, Hirondelle de rivage). 
Quelques espèces forestières sont également notées (Pivert, Tourterelle des bois). 
 
Oiseaux patrimoniaux 
Ardea cinerea  Héron cendré  Liste rouge départementale 
Ciconia ciconia  Cigogne blanche  Liste rouge européenne 
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Cygnus olor  Cygne tuberculé  Liste rouge nationale 
Falco tinnunculus  Faucon crécerelle  Liste rouge européenne 
Hirundo rustica  Hirondelle rustique  Liste rouge européenne 
Lanius collurio  Pie-grièche écorcheur  Liste rouge européenne 
Merops apiaster  Guépier d'Europe  Liste rouge européenne 
Miliaria calandra  Bruant proyer  Liste rouge départementale 
Milvus migrans  Milan noir  Annexe 1 Directive Oiseaux 
Phylloscopus trochilus  Pouillot fitis  Liste rouge européenne 
Picus viridis  Pic vert  Liste rouge européenne 
Riparia riparia  Hirondelle de rivage  Liste rouge européenne 
Saxicola torquata  Tarier pâtre (= Traquet pâtre)  Liste rouge européenne 
Streptopelia turtur  Tourterelle des bois  Liste rouge européenne 
Upupa epops  Huppe fasciée  Liste rouge départementale 
 
Parmi les mammifères seul le Loir (inféodé aux boisements et haies avec vieux arbres) a été retenu bien 
que des espèces comme le Castor ou la Loutre utilisent probablement le Rhône et la Bourbre pour se 
déplacer (ces espèces ont été notées en amont et en aval de la commune mais pas sur le territoire 
communal). Actuellement l’état de conservation de la ripisylve n’est pas très favorable au Castor (il a besoin 
de saulaies riveraines). Aucun inventaire sur les chiroptères n’a été réalisé, ce groupe est représenté par 
plusieurs espèces patrimoniales dont certaines se trouvent probablement sur la commune. 
 
Mammifères patrimoniaux 
Glis glis  Loir  Liste rouge mondiale 
 
La commune abrite peu de zones humides et c’est pourquoi le nombre d’espèces d’amphibiens est restreint. 
La Grenouille agile et le Triton alpestre ont cependant été notés en reproduction sur des petites zones 
humides en bordure de boisements. 
 
Amphibiens patrimoniaux 
Rana dalmatina  Grenouille agile  Liste rouge nationale 
Triturus alpestris  Triton alpestre  Liste rouge nationale et 

départementale 
 
Cartographie des espèces remarquables 

 
Source : Association Nature Nord Isère Lo Parvi –septembre 2006 
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La commune abrite de nombreuses plantes envahissantes le long des cours d’eau et des voies de 
communication (principalement la Renouée du Japon). Ces espèces entraînent une perturbation des 
écosystèmes et sont considérées par l’Union Internationale de Conservation de la Nature comme le 
deuxième facteur de régression de la biodiversité après la disparition des milieux naturels. 
 
Plantes envahissantes 
Acer negundo L.  Erable negundo 
Ailanthus altissima (Miller) Swingle  Ailante 
Ambrosia artemisiifolia L.  Ambroisie à feuilles d'armoise 
Impatiens glandulifera Royle  Impatiente glanduleuse 
Phytolacca americana  Raisin d’Amérique 
Reynoutria x bohemica (Chretk ey Chrrkova) Bailey  Renouée du Japon 
Robinia pseudoacacia L.  Robinier faux-acacia 
Sambucus ebulus L.  Sureau yeble 
Solidago canadensis L.  Solidage du Canada 
Source : Association Nature Nord Isère Lo Parvi –septembre 2006 
 
 

1.2.2. Orientations et propositions à prendre en compte dans le PLU   
 
L’étude de Lo Parvi propose les orientations suivantes : 

Objectifs 
 Espèces 
concernées 

 Habitats concernés  Actions à réaliser 

Conserver les 
boisements de la 
commune 

Muguet Pivert 
Tourterelle des bois 
Grenouille agile 
Triton alpestre Loir 

Chênaies charmaies 
acidophiles 

Classement en EBC 

Conserver la 
ripisylve du Rhône 
et de la Bourbre 

Frêne à feuilles 
étroites, Aulne blanc 
saules, Castor Milan 
noir, Pouillot fitis 
Grenouille agile 

Forêts 
d’accompagnement 
des grands cours 
d’eau et aulnaies 
frênaies des rivières 
à eaux lentes 

Classement en EBC  
Lutte contre les espèces 
envahissantes et replantation 
d’essences adaptées (Frênes 
aulnes saules) 

Reconnecter et 
renaturer le canal 
de dérivation de la 
Bourbre juste en 
amont de la 
confluence 
Bourbre/Rhône 

 Frêne à feuilles 
étroites Castor 
Milan noir Pouillot 
fitis Grenouille agile 
libellules poissons 

Aulnaies frênaies 
des rivières à eaux 
lentes végétation 
des grèves 

Assurer l’alimentation en eau 
du canal (nécessite une étude 
hydraulique) détruire les 
espèces envahissantes 
(Renouée du Japon Erable de 
négundo) planter des saules 
frênes et aulnes 

Conserver le 
maillage de haie du 
bocage 

Huppe fasciée 
Faucon crécerelle 
Bruant proyer, Pie-
grièche écorcheur 

Haie bosquets 
alignements 
d’arbres, arbres 
isolés (notamment 
Mûrier) 

Classer en EBC le maximum 
de haies 

Créer une mare 

Triton alpestre, 
Grenouille agile et 
autres espèces 
potentielles 

Mare temporaire 

Créer une mare sur un terrain 
communal avec l’aide 
technique et financière du 
Conseil Général de l’Isère. La 
mare devra être localisée près 
de boisements et de prairies 
(éloignée des routes). Elle ne 
devra pas abriter de poissons 
car ils détruisent les 
amphibiens. 

Restaurer les 
corridors 
biologiques 

Castor, Loutre, 
petits mammifères, 
amphibiens, 
reptiles, etc. 

Rives de la Bourbre 
au niveau des ponts 

Réaliser des passages 
terrestres sous les ponts en 
bordure du cours d’eau afin 
que la faune ne soit pas 
obligée de monter sur la route 
pour traverser. 

Source : Association Nature Nord Isère Lo Parvi – septembre 2006 
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NB : la proposition de classement de certains boisements en EBC n’est pas forcément la plus appropriée 
aux objectifs exprimés par l’étude.  
 
Préconisations pour le PLU, carte de synthèse 

 
Source : Association Nature Nord Isère Lo Parvi – septembre 2006 
 
 
 
 

1.3. AUTRES DONNÉES  
 
 

1.3.1. Forêts et boisements 
 
Les bois et forêts représentent une part non négligeable du territoire communal (60 à 70 hectares soit 
environ 8% du territoire).    
 
Ils présentent peu d’intérêt économique à court terme, du fait d’une propriété foncière très morcelée. 
Certains boisements présentent un intérêt environnemental notable (lisières correspondant à des refuges ou 
passage de faune sauvage, assurant la stabilité des sols en pente plus ou moins fortes) ou accompagnant 
les zones humides, et doivent être préservés.  
La ripisylve (forêt en bordure de cours d’eau) de la Bourbre et le bois des Franchises au sud-ouest de la 
commune constituent les boisements les plus importants et les plus intéressants du point de vue 
environnemental.  
 
La ripisylve  
 
Elle se concentre en bordure de la Bourbre et permet à la fois le passage de la faune (corridor biologique), 
L’épuration d’une partie des eaux et la régulation de certains épisodes pluvieux les plus modestes). Les 
boisements en bordure du Rhône sont clairsemés vu la proximité d’une part d’un chemin de desserte (qui 
permet l’accès aux terres agricoles et à la station d’épuration) et la proximité des habitations et de leurs 
jardins d’autre part (Cinq Chemins). 
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Le bois des Franchises 
 
Le Bois des Franchises est un petit massif forestier situé en limite du département de l’Isère sur les 
communes d’Anthon Villette d’Anthon, Charvieu-Chavagneux et Chavanoz. Sa superficie totale est d’environ 
300 hectares dont environ 20 ha sur Chavanoz.  
 
Le Bois des Franchises, carte 

 
source : Expertise écologique du bois des Franchises - Synthèse des observations du CORA, de Gentiana, 
de Lo Parvi et de Rosalia - Réalisé pour la Communauté de communes « Porte dauphinoise de Lyon-
Satolas » - FRAPNA Isère – 5, place Bir Hakeim – 38000 Grenoble. 
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Le Bois des Franchises apparaît comme une île boisée au milieu des grandes cultures agricoles. Conserver 
cette surface forestière d’un seul tenant est particulièrement important. En effet, la fragmentation des 
habitats et la diminution des surfaces boisées peuvent contribuer à la disparition de certaines espèces. 
Le bois est essentiellement dominé par une chênaie-charmaie, le sous-bois est assez pauvre. La formation 
végétale initiale est parfois concurrencée par le développement de jeunes taillis de Robinier qui accentuent 
la banalisation de la flore et cet espace. Les zones ouvertes (lisières, fourrés) et les secteurs plus humides 
contribuent à augmenter la diversité mais permettent aussi le développement de plantes envahissantes 
(Robinier faux-acacia, Solidage géante, vergerettes, ").  
La majorité des boisements est donc constituée de taillis qui offrent un intérêt limité pour la biodiversité. 
Malgré des accès nombreux ce bois est très peu valorisé et peu rentable. 
 
Les boisements isolés 
 
Ils sont nombreux et relativement banals. Les boisements banals se retrouvent à la limite de l’urbanisation 
du côté de Belmont et non loin de la limite avec Pont-de-Chéruy, sur le point de cassure du plateau, ou 
encore dans la plaine agricole au nord de la commune (pouvant correspondre à l’épaississement d’une 
ancienne haie et formant des lisières particulièrement riches en biodiversité). 
 
Certains accompagnent des zones humides et doivent être préservés pour maintenir l’équilibre de ces petits 
écosystèmes locaux : mare des Condamines, mare des Fontanes notamment.   
 
 
 

1.3. RÉSERVES DE CHASSE ET DE PÊCHE 
 
1.3.1. Réserves de chasse 
 
La réserve communale de chasse se situe aux lieux-dits Chabudance nord et Chabudance sud, sur le 
plateau agricole au sud du bourg. 
 

 

COL OM BIER

L AM PEL A

CONTAM INES

DEVANT - NORDL E

L '  HERIT IERE

DEVANT - SUDL E

POISAT

BOUCHARETE

BON - CHATEL

POYETS

CHABUDANCHE - NORD

REPOSOIRL E

FL ACHERESL ES

CHABUDANCHE - SUD



 

CHAVANOZ (38230) - PLU - RAPPORT DE PRÉSENTATION  dossier approbation 12 juillet 2018 128!

Localisation de la réserve de chasse, extrait de plan 1/10000 
 
 

1.3.1. Réserves de pêche 
 
Il n’y a pas de réserve de pêche sur le territoire communal.  
 
 
 
 
 

1.4. ESPACES BOISÉS CLASSÉS (EBC) 
 
Le classement en EBC, sans interdire les coupes (notamment d’entretien), proscrit les défrichements directs 
ou indirects, ce qui confère à la zone classée le maintien en état boisé. Dans l’ancien POS, le classement en 
EBC venait couvrir de grands espaces, sur les coteaux notamment, et semblait plus indiquer l’état de toutes 
les surfaces boisées existantes qu’une volonté de garder boisés des espaces de plusieurs hectares. 
 
Aujourd’hui, la logique consiste à classer des espaces contribuant à la biodiversité, des espaces menacés 
ou des éléments boisés remarquables. Ainsi, le Porter à connaissance de la Préfecture de l’Isère préconise 
de classer les zones inondables (fonds de vallées humides) et les corridors boisés qui constituent des 
éléments de liaison paysagère entre des ensembles naturels ou urbains, et insiste sur l’intérêt de classer 
certains arbres isolés ou des haies.  
Les photos aériennes et les études environnementales permettent de repérer les éléments à protéger tout 
en évitant le classement de certains lieux : coteaux, couloirs de lignes à haute tension, environs des digues 
(entretien).  
 
Le POS de Chavanoz comportait 83,3 ha d’EBC principalement localisés sur le plateau (partie du Bois des 
Franchises) et en bordure de la Bourbre. Ils concernent également des boisements de plus petite taille sur le 
coteau au-dessus de Belmont, et aux Bruyères.  
 
Les caractéristiques de ces différents massifs boisés et l’intérêt écologique ou de délimitation de 
l’urbanisation qu’ils peuvent jouer ne les rendent pas toujours pertinents pour un classement en EBC.  
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2. RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES  
 
 
2.1. RISQUES NATURELS  
 
 

2.1.1. RISQUE D’INONDATION DE PLAINE DU RHÔNE  
 
La commune peut être sujette à des inondations lentes de plaine mais ne fait pas l’objet de Plan d’Exposition 
aux Risques d’Inondation (PERI). 
 

 
Atlas du Bassin RMC territoire Bas-Dauphiné, extrait  
 
PSS DU RHÔNE (1972) 
 
Le Rhône a fait l’objet d’un plan des surfaces submersibles (PSS) qui a été approuvé le 16 août 1972 et qui 
vaut Plan de Prévention des Risques (PPR). Ce document figure en ANNEXES du présent dossier de PLU). 
 
Le PSS prévoit des distances de recul minimal des constructions par rapport aux berges du Rhône.  
En revanche, il ne semble pas avoir clairement identifié les risques liés à une érosion relativement rapide 
des berges dans le secteur des Cinq chemins, constaté sur l’extérieur du méandre du Rhône à cet endroit. 
Ce phénomène, signalé par la commune, devrait être prise en compte dans une mise à jour du PSS.  
Un dispositif d’annonce a été mis en place et concerne les communes de Chavanoz et Villette d’Anthon. 
 
Par ailleurs, le PSS, même s’il reste un document juridiquement opposable, est ancien et relativement 
imprécis ; il ne peut techniquement faire l’objet d’une retranscription dans un document d’urbanisme à 
l’échelon parcellaire.  
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CARTE D’ALÉAS DU RHÔNE (2013)  
 
En complément du PSS, les services de l’État ont établi une carte d’aléas du Rhône, qui détermine les 
lignes d’eau des inondations de plaine du Rhône.  

 
Crate d’aléas d’inondation de plaine du Rhône – doucment DDT de l’Isère 2013 
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La carte d’aléas établit trois niveaux d’aléas : deux niveaux d’aléas modérés, et un niveau d’aléa fort.  
 
La carte d’aléas n’a pas de valeur juridique opposable ; cependant, elle représente l’état des connaissances 
le plus précis dans ce domaine et doit être prise en compte dans le PLU.  
Les deux niveaux de risques (modéré et fort) peuvent faire l’objet d’une retranscription dans le règlement 
graphique du PLU, à titre informatif.  
 
La carte d’aléas figure dans les DOCUMENTS INFORMATIFS du PLU.  
 
 

2.1.2. RISQUE D’INONDATION DE PLAINE DE LA BOURBRE  
 
Sur sa partie aval, la Bourbre peut connaître des crues lentes générant des inondations de plaine. Il existe 
un Atlas des zones inondables datant du 16 mai 1994. Sa cartographie a été établie au 1/10 000 à partir des 
données issues de l’étude CEMAGREF et des données de terrain suite aux crues d’octobre 1988 et 1993 
(Bourbre et partie inférieure des principaux affluents). 
 
Atlas des zones inondables de la Bourbre  (1994) extrait 

 
Extrait Pim.net – cartorisque 
 
Cette cartographie, bien qu’imprécise, a été reprise dans le zonage du POS pour délimiter des zones 
indicées correspondant à ce risque d’inondation.  
 
Elle a été précisée en 2013 dans le cadre de l’Étude du schéma d’aménagement d’ensemble du bassin 
versant de la Bourbre, réalisée par SOGREAH (ARTELIA) pour le SMABB (Syndicat mixte d’aménagement 
du bassin de la Boubre). L’Atlas cartographique qui a été élaboré dans ce cadre constitue la carte 
d'inondabilité du territoire établie par le biais d'une modélisation précise basée sur une topographique fine et 
actualisée. Cette cartographie n'est pas opposable aux tiers mais constitue un outil de connaissance des 
inondations. Elle n'a pas vocation à remplacer un PPRI. 
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Extrait de la cartographie relative au diagnostic hydraulique – Étude du schéma d’aménagement d’ensemble 
du bassin de la Bourbre, réalisée en 2013 par SOGREAH/ARTELIA pour le SMABB 
 
Ces éléments ont été jugés par les services de l’État insuffisants pour permettre une prise en compte 
satisfaisante des aléas et des risques naturels dans le PLU.  
 
 

2.1.3. ARRÊTÉS DE CATASTROPHES NATURELLES 
 
Les évènements ayant fait l’objet d’arrêts de catastrophes naturelles sur la commune sont les suivants :  
Date Evènement 
18 novembre 1982 Tempête 
24 décembre 1982 Inondation et coulées de boue 
21 juin 1983 Inondation et coulées de boue 
21 juin 1983 Glissement de terrain 
20 juillet 1983 Inondation et coulées de boue 
14 mai 1990 Inondation et coulées de boue 
19 octobre 1993 Inondation et coulées de boue 
26 décembre 1995 Inondation et coulées de boue 
 
 

2.1.4. CARTE D’ALÉAS MULTIRISQUES  
 
Pour préciser et compléter la connaissance des risques naturels, une étude d’aléas multirisques a été 
réalisée de 2012 à 2013 par le bureau d’études Alp’Géorisques.  
Cette étude, menée en concertation avec le service RTM (Restauration des terrains de montagne, ONF, 
dans le cadre d’une assistance à la maîtrise d’ouvrage) a permis d’aboutir en 2013 à une Carte d’aléas 
multirisques.  
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Carte des aléas, Alp’Géorisques avril 2013 – Voir aussi DOCUMENTS INFORMATIFS du dossier du PLU 
 
Cette étude a permis, à partir d’observations sur le terrain complétant les informations existantes, une 
meilleure connaissance des aléas naturels sur la commune, en répertoriant les phénomènes suivants :  
- crues rapides des rivières ;  
- inondations de pied de versant ;  
- ruissellements de versant et ravinements ;  
- glissements de terrain.  
 
Ces phénomènes ont pu être évalués selon leur niveau (intensité et probabilité) et situés précisément sur le 
territoire de la commune.  
 
ENJEUX LIÉS À L’URBANISATION  
 
Globalement, le territoire urbanisé et urbanisable de la commune est peu touché par des risques naturels, si 
ce n’est de façon très ponctuelle.  
La Carte d’aléas a fait apparaître quelques enjeux ponctuels liés à l’urbanisation et au zonage du POS :  
- secteur de Moulin-Villette, où une bonne partie des logements collectifs proches de la Bourbre se trouvent 
en aléa moyen ou faible ;  
- secteur du pied de Belmont, au sud-est de Belmont, où l’étude a fait ressortir un aléa fort ou moyen 
d’inondation sur des terrains connus pour être parfois humides (square de la Paix) ; 
- secteur des Contamines, au sud du bourg, où l’étude a confirmé un aléa de ruissellement de versant et 
d’inondation sur le pied du bassin versant, sur une bonne partie d’une zone NA stricte inscrite au POS.  
 
La Carte d’aléas a une valeur informative et non réglementaire ; de plus, malgré le soin et la concertation 
dont elle a fait l’objet lors de son élaboration, certaines éléments de connaissance nouveaux, certaines 
corrections ou précisions peuvent toujours être apportés à tout moment.  
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Le PLU doit prendre en compte toutes les connaissances relatives aux risques et aléas naturels au moment 
de son élaboration. Pour faciliter la transcription des aléas en prescriptions réglementaires dans le PLU, un 
Cahier des prescriptions spéciales (CPS) a été élaborée par le bureau d’études Alp’Géorisques.  
 

 
Carte d’aptitude à la construction, extrait du CPS (Cahier des prescriptions spéciales), Alp’Géorisques avril 
2013 – voir aussi DOCUMENTS INFORMATIFS du dossier du PLU 
 
La Carte d’aptitude à la construction du CPS définit deux types de secteurs concernés par les risques 
naturels dans le PLU :  
- les secteurs inconstructibles, correspondant aux aléas forts ou moyens ;  
- les secteurs constructibles sous conditions, correspondant aux aléas faibles.  
 
Des fiches de prescriptions spéciales complètent le CPS pour préciser les règles d’urbanisme ou de 
construction à appliquer dans les différents secteurs, selon la nature et le niveau des risques. Les 
prescriptions d’urbanisme de ces fiches sont retranscrites dans le RÈGLEMENT ÉCRIT du PLU.  
 
La Carte d’aléas et la CPS font partie des documents joints en DOCUMENTS INFORMATIFS dans le 
présent dossier de PLU.  
 
 

2.1.5. ALÉA SISMIQUE  
 
Le séisme de 2009 en Italie a été l'occasion de rappeler que le département de l'Isère est soumis au risque 
sismique. Dans un passé récent, l'Isère a connu des séismes significatifs sans que leur ampleur soit 
comparable à ceux d'autres régions ou pays proches (25 avril 1962 : magnitude 5,3 à Corrençon en Vercors 
(dégâts matériels) ; 11 janvier 1999 : magnitude 3,5 secteurs de Saint Pierre et Notre-Dame de Mésage, 
Laffrey, St Jean de Vaulx (dégâts matériels) ; 5 mai 1999 : magnitude 2,1 région de Laffrey (dégâts 
matériels). 
 
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 R. 563-1 
à R. 563-8 du Code de l’Environnement modifiés par les décrets n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 et n° 
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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. 
 
Le risque sismique ne donne pas lieu à des règles d’urbanisme particulières, mais à des règles de 
construction à respecter pour toute nouvelle construction Les nouvelles règles de construction 
parasismiques ainsi que le nouveau zonage sismique (qui modifient les articles 5653-1 à-8 du Code de 
l’Environnement) sont entrées en vigueur à compter du 1er mai 2011. 
 
Suivant le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010, la commune de Chavanoz est située en zone de 
sismicité modérée. 
 
 
 

2.1.6. ALÉA DE RETRAIT-GONFLEMENT DES SOLS ARGILEUX 
 
Les phénomènes de retrait-gonflement de certaines formations géologiques argileuses provoquent des 
tassements différentiels qui se manifestent par des désordres affectant principalement le bâti individuel. Ces 
phénomènes apparaissent notamment à l’occasion de période de sécheresse exceptionnelle comme celle 
de l’été 2003. 
 
L’Isère est modérément touchée par le phénomène. A la demande du Ministère de l’Écologie, le BRGM a 
réalisé en 2009 et 2010 une cartographie de cet aléa afin de délimiter les zones les plus exposées.  
Cette cartographie a été transposée en propositions de zonages réglementaires communaux qui sont portés 
à connaissance des communes concernées. La prise en compte de précautions adéquates par les projets 
permet de les protéger contre les dégradations pouvant être causées par ce phénomène. 
 

 
Carte du Porter à connaissance sur les mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait-
gonflement des sols argileux – BRGM  novembre 2011  
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2.2. RISQUES TECHNOLOGIQUES  
 
 
2.2.1. RISQUES TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
La commune de Chavanoz se situe dans le périmètre du Plan particulier d’intervention (PPI) du CNPE 
(Centre nucléaire de production d’électricité) de Bugey. Elle se situe à moins de 10 km de cette Installation 
nucléaire de base (INB) et est donc concernée par les conséquences éventuelles d’une situation d’urgence 
radiologique résultant d’un incident ou d’un accident au CNPE du Bugey.  
 
En particulier, en cas d’incident ou d’accident risquant d’aboutir au relâchement dans l’atmosphère de 
substances radioactives (évènements de faible probabilité), plusieurs types de mesure peuvent être 
décidées par le Préfet :  
- confinement des populations à l’intérieur des bâtiments ;  
- évacuation des populations.  
 
Le régime des ENB relève du décret n°63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires. En 
2013, aucun texte ne prévoit d’outils permettant d’assurer une maîtrise de l’urbanisation autour du site d’une 
INB (servitude, périmètre de protection, etc.).  
 
 

2.2.2. INSTALLATIONS CLASSÉES 
 
ICPE (INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT) 
 
La commune de Chavanoz n’est incluse dans aucun périmètre d’entreprise classée SEVESO.  
La commune compte en revanche plusieurs établissements industriels ou artisanaux classés ICPE.  
 
Les installations classées sur la commune de Chavanoz 

CHAVANOZ AUTO-PIECES 38230 Chavanoz Non-Seveso 

ERARD SA 38230 Chavanoz Non-Seveso 

PRYSMIAN Câbles & Systèmes (ex PIRE 38230 Chavanoz Non-Seveso 

TEXTILES DE BELMONT 38230 Chavanoz Non-Seveso 

Source : Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement  
http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/ 
 
CHAVANOZ AUTO-PIECES 

Rubri. IC Ali. Date auto. Etat d'activité Rég. Activité Volume Unité 

286   En fonct. A Métaux (stockage, activité de récupération) -  

 
ERARD SA 

Rubri. 
IC 

Ali. Date auto. 
Etat 
d'activité 

Rég. Activité Volume Unité 

1418 3  A l'arrêt D Acétylène (stockage ou emploi) 446 kg 

1432 2b 29/09/2009 En fonct. DC Liquides inflammables (stockage) 20 m3 

2560 1 29/09/2009 En fonct. A Métaux et alliages (travail mécanique des) 741 kW 

2565 2a 29/09/2009 En fonct. A 
Revêtement métallique ou traitement de surfaces non visé 
par 2564 

102500 l 

2910 A2 29/09/2009 En fonct. DC Combustion (installation de) 5,800 MW 

2920 2b 29/09/2009 En fonct. D 
Réfrigération ou compression (installation de) pression 
>10E5 Pa 

-  

2921 2 29/09/2009 En fonct. D 
Refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air 
(installations de) 

240 kw 

2925   A l'arrêt D Accumulateurs (ateliers de charge d') 34 kW 

2940 3b 29/09/2009 En fonct. DC Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage)  kg/j 
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PRYSMIAN TELECOM Câbles & Systèmes 

Rubri. 
IC 

Ali.  Date auto. 
Etat 
d'activité 

Rég. Activité Volume Unité 

1180   14/08/2000 En fonct. NC Polychlorobiphényles, ...Terphényles   l 

1412   14/08/2000 En fonct. NC Gaz inflammables liquéfiés (stockage) 10,400 M3 

1414 3 14/08/2000 En fonct. DC Gaz inflammables liquéfiés (remplissage ou distribution)     

2560 1 14/08/2000 En fonct. A Métaux et alliages (travail mécanique des) 800 kW 

2661 1b 14/08/2000 En fonct. D Polymères(transformation) 6,300 t/j 

2662 b 14/08/2000 En fonct. D Polymères(stockage de) 300 m3 

2910 A2 14/08/2000 En fonct. DC Combustion (installation de) 8 MW 

2915 2 14/08/2000 En fonct. D 
Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique 
combustible 

    

2920 2b 14/08/2000 En fonct. D 
Réfrigération ou compression (installation de) pression 
>10E5 Pa 

490 kW 

2921 1b 14/08/2000 En fonct. D 
Refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air 
(installations de) 

  kW 

 
TEXTILES DE BELMONT 

Rubri. 
IC 

Ali.  Date auto. 
Etat 
d'activité 

Rég. Activité Volume Unité 

1180 1 26/01/2005 En fonct. D Polychlorobiphenyles, ...Terphenyles 414 l 

1432 2b 26/01/2005 En fonct. DC Liquides inflammables (stockage) 22,500 m3 

2661 2a 26/01/2005 En fonct. A Polymères(transformation) 40 t/j 

2662 a 26/01/2005 En fonct. A Polymères(stockage de) 2400 m3 

2910 A2 26/01/2005 En fonct. DC Combustion (installation de) 17,100 MW 

2915 2 26/01/2005 En fonct. D 
Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique 
combustible 

6000 l 

2920 2a 26/01/2005 En fonct. A 
Réfrigération ou compression (installation de) pression 
>10E5 Pa 

698 kW 

2925   26/01/2005 En fonct. D Accumulateurs (ateliers de charge d') 73,200 kW 

2940 1a 26/01/2005 En fonct. A Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) 30000 l 

2940 2a 26/01/2005 En fonct. A Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) 30000 kg/j 

 
 

2.2.3. CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ 
 
La commune de Chavanoz n’est pas traversée par une canalisation de transport d’hydrocarbures ou de gaz. 
Elle est cependant impactée par une canalisation de gaz passant sur la commune voisine de Charvieu-
Chavagneux  au lieu-dit Crosolou, situé à moins de 100 m de la limite sud de la commune.  
 
Caractéristiques de la canalisation : gérée par GRTgaz, transport de gaz naturel, canalisations de diamètres 
80 et 100 mm (code 3061). Poste de gaz situé sur Charvieu-Chavagneux.  
 
Selon l’arrêté du 11 mai 1970 modifié, portant règlement de sécurité pour les canalisations de transport de 
gaz combustible, la densité d’occupation à l’hectare de logements ou équivalents-logements calculée sur la 
surface d’un carré de 200 m de côté, axée sur la canalisation, est limitée comme suit :  
- 40 logements/ha  
- ou 140 occupants/ha (Établissements recevant du public, zone industrielle 
- ou 200 occupants/ha (zone de bureaux).  
 
En tout état de cause, la construction ou l’extension d’établissements recevant du public relevant des 
catégories 1 à 4 ainsi que les établissements de plein air relevant de la 5e catégorie devrait être proscrite 
dans la zone correspondant aux effets létaux du scénario d’accident majorant retenu pour la canalisation 
concernée, éventuellement après la prise en compte des dispositifs de protection mis en œuvre.  
 
En pratique, le lieudit habité le plus proche se trouve aux Bruyères, à plus de 200 m du poste de gaz 
concerné, et le POS ne prévoit pas d’extension de l’urbanisation dans cette direction.  
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Canalisation de gaz naturel – extrait de carte GRT-Gaz 2013 
 
 

2.2.3. SITES ET SOLS POLLUÉS 
 
Deux sites potentiellement pollués ont été répertoriés sur la commune.  
Il convient d’être prudent sur l’urbanisation future des sites ainsi répertoriés.  
 
Site de la société ÉRARD  
Sources : base de données BASOL – http://basol.environnement.gouv.fr 
 
L'établissement Érard, situé au sud de la commune, fabrique depuis 1966 des mobiliers et accessoires liés à 
la télévision. Les activités principales sont donc le travail des métaux et le traitement de surface. Il s'agit 
d'une Installation classée pour la protection de l'environnement réglementée par Arrêté préfectoral du 
19/11/1966 complété par Arrêté préfectoral du 9/10/1980. 
 
Description qualitative à la date du 28/03/2001 
A la suite d'un changement d'exploitant, un dépôt de boues et de déchets divers (DIB) a été découvert dans 
une ancienne carrière. Les conditions de remise en état du site ont été fixées par arrêté préfectoral du 
8/12/1995. 
 
La réhabilitation des terres a été faite de manière à obtenir des teneurs inférieures aux valeurs suivantes : 
- milieu sol : 100 mg/kg en Ni, 250 mg/kg en Cr, 500 mg/kg en Zn et 50 mg/kg en CN 
- milieu eaux : 50 ug/l en Ni, 50 ug/l en Cr, 200 ug/l en Zn et 50 ug/l en CN. 
Après détermination de la pollution les boues ont été transférées dans un CET de classe 1, les DIB dans un 
CET de classe 2. Un piézomètre à l'aval du dépôt permet un contrôle annuel de pollution de la nappe 
Aucune trace n'a été à ce jour décelée. 
Ce site a fait l’objet d’une fiche BASOL, jointe dans les ANNEXES du présent PLU.  
 
Site de la société Tréfileries et laminoirs du Havre 
Source : http://basias.brgm.fr 
 
Ce site situé 4-6, route de la Plaine, a été identifié à l’occasion d’un inventaire historique des anciens sites 
industriels, réalisé par le BRGM et diffusé notamment aux collectivités locales en 1999.  
Ce site qui a été en activité entre 1940 et 1960 était voué à la métallurgie du cuivre (production et première 
transformation).  
Il n’a pas fait l’objet d’une reconnaissance détaillée.  
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3. RESSOURCES ET RÉSEAUX 
 
 
 
 

3.1. EAU POTABLE ET DÉFENSE CONTRE L’INCENDIE  
 
 
 

3.1.1. Gestionnaires 
 
Le Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de l’agglomération de Pont-de-Chéruy en 2013 est 
l’autorité délégante pour l’approvisionnement et le traitement de l’eau pour les 5 communes d’Anthon, de 
Charvieu-Chavagneux, de Pont-de-Chéruy de Tignieu-Jameyzieu, et de Chavanoz.  
 
Le délégataire de ce service (production-exploitation) est une filiale de la Lyonnaise des Eaux depuis 1991, 
la Société de distribution d’eau intercommunale (SDEI). La SDEI s’occupe de la « production en gros de 
l’eau potable » (captage et adduction), elle est gérée par l’agence Nord-Isère à Bourgoin-Jallieu pour le 
SIVOM de Pont-de-Chéruy. 
 
Le réseau de distribution à partir des réservoirs est géré en régie directe par la commune de Chavanoz.  
 
 

3.1.2. Ressource, captage et adduction 
 
Ressources  
 
Les principales ressources en eau pour la Communauté de communes proviennent de deux sites de 
captage. 
Le site de la commune d’Anthon possède un puits de captage près du Rhône disposant d’une capacité de 
pompage de 160m3/h (3 groupes de pompage). Ce puits alimente le territoire communal de Chavanoz en 
grande majorité. 
Le site des Bruyères, au sud de la commune de Chavanoz, est constitué d’un forage équipé d’une pompe, 
d’un débit unitaire de 150m3/h (et d’une pompe de secours). 
 
Pour Chavanoz, la fourniture (sortie réservoirs) de 500 000 m3 est atteinte en 1998 (étude de la structure de 
réseau, cabinet MERLIN, p. 20).  
 
Réseau d’adduction en eau potable 
 
La distribution en eau potable s’organise d’après une structure arborescente depuis les stations de 
pompage :  
- une canalisation maîtresse (DN 300 puis 350) depuis Anthon, qui traverse le bourg de Chavanoz, puis 
Belmont jusqu’à la jonction avec la canalisation en provenance de la station de pompage « Les Bruyères ». 
- une canalisation DN 400 achemine l’eau depuis ce point de jonction jusqu’au réservoir principal du SIVOM 
situé à Janneyrias au lieu-dit « Les Ferrouillères ». 
Des canalisations secondaires partent ensuite de ces canalisations principales jusqu’aux habitations, ces 
dernières sont en évolution fréquente 
 
Bilan annuel d’exploitation, de 1993 à 1996 
OUVRAGE 
EXPLOITÉ 

VOLUME EXPLOITÉ (en m3) 
1993 1994 1995 1996 

Puits d’Anthon 597 008 675 332 705 538 770 638 
Forage des 
Bruyères 

327 140 274 300 236 060 309 370 

Total 924 148 949 652 941 598 1 080 008 
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Localisation du captage des Bruyères 

 
Servitudes d’utilité publique (SUP) – DDT de l’Isère 2013 

 
Selon l’étude de Michel Martelat (Mise en conformité de la protection sanitaire du forage AEP des Bruyères - Rapport 
géologique, juin 1997), la vallée où siège l’aquifère est composée de boisements (Bois des Franchises), et de 
parcelles vouées à l’agriculture intensive et à l’élevage. Aucune habitation ne se situe à moins de 1,5 km de 
l’amont du forage. 
 
À des fins de protection sanitaire règlementaire, trois périmètres de protection ont été instaurés pour assurer 
la potabilité de l’eau sur le captage. Le captage public est destiné à l’alimentation humaine. Il a fait l’objet 
d’un arrêté préfectoral n°2011300-0022 du 27 octobre 2011, joint en ANNEXES du présent PLU.  
 
Sa protection territoriale définie par des hydrologues agréés est une étape préalable à l’institution des 
servitudes : 
P1 : Périmètre de protection immédiate (PPI) : ce périmètre, issu d’une étude élaborée en 1979, est 
constitué de deux parcelles cadastrales15, il possède une ceinture de barbelés montés sur des poteaux en 
béton armé d'une hauteur de 2,50m, et d'une superficie de 3895m². Les infrastructures au sol dans ce 
périmètre concernent exclusivement les installations prévues pour l'entretien et l'exploitation du périmètre. 
P2 : Périmètre de protection rapprochée (PPR) : ce tracé est retenu en fonction de critères 
hydrogéologiques spécifiques, sa superficie de 20,6 ha donne toute une série de restrictions et 
d'interdictions concernant la pollution et l'infiltration rapide des eaux pluviales. Les travaux agricoles sont 
autorisés sous réserve. Ce périmètre peut engager un droit de préemption urbaine dans les conditions de 
l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme. 

                                                        
15 Les parcelles n° 19 et 20, section AB du cadastre.  
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P3 : Périmètre de protection éloignée (PPE) : ce périmètre prolonge le précédent, il cherche à renforcer la 
protection sanitaire de la ressource, son tracé s'étend sur 1450 hectares. Les activités, constructions et 
pratiques sont réglementées et font l'objet d'usages spécifiques.  
 
Le projet de réalisation d’un nouveau site de captage sur place a été envisagé. Étant donné que le 
colmatage ainsi que les conditions de rendement hydraulique montrent des défaillances, la réalisation d’un 
nouvel ouvrage sur le même site est conseillée. 
 
Dans le compte rendu d’activité de la fourniture d’eau potable en 2009, on  note les éléments suivants :  
- linéaire des canalisations : 7 180 m (en fonte) 
- rendement : 99,8%  
- qualité : eau carbonatée calcique moyenne (TH= 17,5) 
- orientations pour l’avenir : protection des captages (DUP en cours en 2009).  
 
Globalement, les ressources et les réseaux d’alimentation en eau potable ne posent pas de problèmes 
significatifs et sont en mesure de satisfaire aux besoins de la population existante et à une augmentation de 
cette population d’au moins 30%.  
 
 

2.1.3. Réseau d’alimentation  
 
Consommation en eau potable et rendement du réseau 
 
L’évolution de la consommation en eau pour la commune de Chavanoz a été estimée par le SIVOM à partir 
des indications de comptages généraux16. Aucun suivi précis n’a été effectué avant 1995, ce qui oblige à 
faire la différence entre le total de la production et la consommation des collectivités restantes du SIVOM 
(SDEI, 2004).  
 
La consommation facturée en 1997 est de l’ordre de 240 000 m3, le volume acheté au SIVOM étant de 
540 000 m3 environ, le rendement brut est donc de moins de 45%. Ainsi, la perte en eau est en 
augmentation constante en valeur absolue ; +19,7% entre 1994/1995 et 1995/1996, et de +25,2% entre 
1995/96 et 1996/97. 
Après calcul, la SDEI constate que la consommation annuelle moyenne par habitant est de 56,55 m3 entre 
1993 et 1997. Cela correspond à une consommation moyenne qui rejoint la moyenne nationale de 150 litres, 
avec 154,9 litres par jour et par personne pour la commune de Chavanoz. 
 
 

2.1.4. Défense contre l’incendie 
 
La défense incendie de la commune constitue l’un des volets de la prévention et de la défense contre les 
risques. 
 
La circulaire interministérielle du 10 décembre 1951 détermine les besoins en eau pour un risque courant 
(habitation de 1ère et de 2ème famille), et stipule que « les sapeurs pompiers doivent trouver en tout temps 

et sans déplacement de l’engin, une réserve de 120m3 d’eau utilisable en deux heures ». Un «hydrant», une 
borne à incendie, doit donc avoir un débit minimum de 60m3 /h. 
De plus, l’article 53 de l’arrêté préfectoral du 19 janvier 1999 rend nécessaire la conformité du réseau 
hydraulique pour les dispositifs d’incendie et de secours. Ainsi, nous constatons que le réseau d’alimentation 
en eau potable permet de fournir des infrastructures de lutte contre l’incendie. 
 
Le territoire communal comporte en 2012 115 hydrants, qui recouvrent de façon homogène toutes les 
parties urbanisées de la commune.  
Le rapport du SDIS (Service départemental d’incendie et de secours) relève en  2012 :  
- 10 hydrants non opérationnels (débit très insuffisant, appareils hors service ou inaccessibles) ; en général, 
ce n’est pas le réseau qui est alors en cause, mais les appareils ; 
- 20 hydrants insuffisants (débit insuffisant) ; le réseau peut être parfois en cause, avec une pression ou une 
section des canalisation insuffisante.  
 
Ces chiffres attirent l’attention de la commune d’une part sur l’entretien régulier nécessaire pour maintenir 
tous les hydrants en bon état de marche, d’autre part sur les renforcements sectoriels du réseau d’eau 
potable nécessaires pour améliorer la conformité de tous les points de défense incendie.  

                                                        
16 D’après le SDEI, compte rendu d’activité, 2004, p. 20. 
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2.2. ASSAINISSEMENT ET EAUX PLUVIALES  
 
 
La commune de Chavanoz est globalement bien desservie par le réseau public d’assainissement collectif, 
avec 97% des constructions raccordées. Seules quelques constructions isolées près du confluent de la 
Bourbre, aux Bruyères et à l’ouest du bourg ne sont pas raccordées et raccordables.  
 
Cependant, des dysfonctionnements ont été observés sur ce réseau, avec notamment une quantité 
importante d’eaux claires et un volume occasionnel des déversoirs d’orage qui viennent surcharger la station 
d’épuration (STEP)  
 
Chavanoz reçoit par ailleurs sur son territoire la station d’épuration qui assure le traitement des eaux usées 
des 4 autres communes du SIVOM de l’agglomération de Pont-de-Chéruy. Elle comporte donc, en plus de 
son propre réseau de collecte, un réseau de transit qui provient de ces communes et qui les relie à la station 
d’épuration.  
 
La commune a fait réaliser une première étude de zonage d’assainissement en 2013-2014, qui a été 
soumise à une enquête publique fin 2014. Des réserves avaient été émises précédemment par les services 
de l’État, et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 15 janvier 2015 ont été défavorables à ce 
projet de zonage d’assainissement.  
 
La commune a en conséquence fait procéder à une nouvelle étude de zonage d’assainissement et d’eaux 
pluviales, réalisée par EPTEAU en 2016. Ce nouveau projet de zonage d’assainissement et d’eaux pluviales 
a fait l’objet d’une enquête publique fin 2016, avec un avis favorable du commissaire enquêteur dans ses 
conclusions du 6 mars 2017.  
Le nouveau zonage d’assainissement et d’eaux pluviales doit être approuvé en même temps que le PLU en 
2017.  
 
 

2.2.1. Gestionnaires 
 
Le réseau de transit qui traverse Chavanoz depuis les autres communes du SIVOM est géré par le SIVOM 
de l’agglomération de Pont-de-Chéruy.  
Le réseau de collecte des constructions situées sur la commune est communal.  
 
 

2.2.2. Réseau de transit et station de traitement  
 
RÉSEAU DE TRANSIT  
 
Le réseau de transit dessert la station d’épuration située au bord du Rhône selon 2 directions, en 
provenance d’Anthon au nord et de Pont-de-Chéruy au sud. Il ne traverse pas directement les zones 
construites et ne collecte pas de constructions sur son passage.  
Il comporte une station de relevage sur la commune (au Bouchet) et 2 déversoirs d’orage (les réseaux 
communaux sont parfois en unitaire, mélangeant les eaux pluviales et les eaux usées). 
 
Le diagnostic de l’étude EPTEAU de 2016 faut apparaître la situation suivante :  
« En situation actuelle, le système de collecte n’a pas la capacité nécessaire pour acheminer les eaux 

jusqu’à la station d’épuration.  
Les solutions proposées pour atteindre la conformité réglementaire du système d’assainissement 

comprennent les différents axes suivants :  

- réduction de la collecte d’ecp de temps sec ;  

- réduction de la surface active collectée ;  

- mise en place de bassins de rétention/restitution pour la gestion de la pointe de temps de pluie sur 

les réseaux ;  

- suppression des rejets directs au milieu naturel ;  

- redimensionnement de la capacité de transit ;  

- adaptation du dimensionnement des réseaux pour acheminer les eaux à la step ;  

- extension de la station de traitement. »  
(source : rapport EPTEAU 2016) 
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RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF, SCHÉMA 1/10000 
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Carte des réseaux d’assainissement collectif à l’échelle de l’agglomération – extrait EPTEAU 2016 
 
STATION D’ÉPURATION  
 
La station d’épuration de Chavanoz, de type « boues activées en aération prolongée », a été mise en 
service en 1991 ; sa capacité nominale est de 30 000 équivalents-habitants.  
 
La station d’épuration est depuis 2010 en limite de capacité, tant du fait de l’importance des eaux parasites 
(eaux pluviales provenant des réseaux unitaires et des eaux claires parasites s’introduisant dans le réseau) 
que de la croissance générale de l’agglomération de Pont-de-Chéruy.  
 
L’étude EPTEAU de 2016 met en évidence la situation et les orientations d’action suivantes :  
«  Par rapport aux niveaux de traitement à assurer (arrêté du 21 juillet 2015) et au respect du Bon Etat des 
cours d’eau (Directive Cadre sur l’Eau), deux filières sont envisagées pour le devenir du traitement :  
Solution n°1 : aération prolongée intégrale :  
- ajout de 3000 m3 de réacteur biologique (zones de contact, d’anoxie, d’aération ;  
-  aération par turbines ;  
- réutilisation du bassin d’aération et du clarificateur existants ;  
- abandon du silo épaississeur ;  
- construction d’un second clarificateur ;  
Solution n°2 : décantation primaire physico-chimique + aération faible charge + méthanisation des boues :  
- création de 2 files de décantation primaire lamellaire (avec traitement physico- chimique futur possible) ;  
- réutilisation du réacteur biologique existant sans nécessité d’un réacteur complémentaire ;  
- construction d’un second clarificateur ;  
- traitement des boues par méthanisation.  
Quelle que soit la solution retenue il est nécessaire de prévoir :  
- une extension des prétraitements (dégrillage et dessablage/dégraissage) ;  
- un nouveau poste de dégazage ;  
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- une installation de réception, contrôle et traitement des matières de vidange (issues SPANC10) ;  
- une installation de réception, contrôle et traitement des résidus de curage.  
Une comparaison technico-économique des deux solutions proposées a été réalisée.  
Les coûts des travaux STEP ressortent à :  
- solution n°1:3972300€HT;  
- solution n°2 : 6 435 200 € HT. » 
(EPTEAU 2016) 
 
En 2016, aucune décision n’a été prise quant à la solution retenue. Les études doivent être approfondies en 
2017 et les travaux pourraient être engagés en 2018.  
 
 
Le renforcement des réseaux d’agglomération et de la capacité de la station d’épuration de Chavanoz 
conditionne le développement urbain de toutes les communes qui y sont raccordées.  
Les projets de construction situés en remplissage de l’enveloppe urbaine existante (« dents creuses ») sont 
autorisés sans conditions. En revanche l’aménagement des secteurs de développement de l’urbanisation 
n’est pas possible tant que la capacité globale de l’assainissement collectif (station d’épuration, ouvrages 
annexes et réseaux de collecte) n’est pas améliorée et compatible avec les besoins nouveaux qu’il pourrait 
induire.  
  
 
2.2.3. Réseau communal et zonage réglementaire d’assainissement  
 
Le projet de zonage d’assainissement classe en assainissement collectif tous les secteurs desservis en 
2016 par le réseau communal de collecte, ainsi que les principales extensions de l’urbanisation envisagées.  
Le réseau d’assainissement collectif existant offre un maillage assez complet pour assurer le raccordement 
des nouvelles constructions et de nouvelles extensions de l’urbanisation.  
 
Cependant, l’état du réseau communal nécessite des travaux d’amélioration importants :  
- mise en séparatif, à terme, des parties de réseaux en unitaire ;  
- réparation des réseaux pour réduire les eaux claires parasitaires.  
 
L’étude d’assainissement de 2016 a pris en compte les prévisions de la commune en matière de 
développement et d’extension de l’urbanisation du présent PLU, que ce soit pour l’habitat ou pour les 
activités économiques. Elle a également prise en compte attentivement les risques naturels et les divers 
milieux naturels pouvant être affectés par des dysfonctionnements du réseau.  
Elle prend également en compte l’évolution du cadre réglementaire qui a pu intervenir depuis 2013, dont 
notamment les objectifs du nouveau SDAGE Rhône-Méditerranée pour la période 2016-2021.  
 
Les contraintes à prendre en compte en matière d’assainissement sont notamment :  

- la présence de zones humides, de zones protégées et réglementées ;  
- le milieu hydrographique superficiel et ses zones d’expansion des crues ;  
- la carte des aléas : zones de ruissellement, de glissements de terrain, de ravinement, d’inondation 

(par les cours d’eau ou non) ;  
- la topographie et les écoulements naturels ;  
- les documents d’orientation et de programmation : respect des objectifs de bon état sur les masses 

d’eau : réhabilitation/amélioration de l’assainissement (réseaux et traitement), amélioration de la 
gestion des eaux pluviales.  

 
L’étude a abouti à une zonage réglementaire d’assainissement, qui détermine les secteurs pouvant ou 
devant être raccordés au réseau d’assainissement collectif (AC), et ceux pouvant faire l’objet d’installation 
d’assainissement non collectif (ANC).  
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Carte de zonage d’assainissement - EPTEAU 2016  
 
 
2.2.4. Programme de travaux pour l’amélioration du réseau communal  
 
En complément du zonage réglementaire d’assainissement et du programme de travaux prévu sur la station 
d’épuration intercommunale, un programme de travaux pour l’amélioration du réseau de collecte communale 
est prévu dans l’étude EPTEAU de 2016.  
Ce programme est détaillé sur les secteurs suivants, selon différents niveaux de priorités (2 et 3 dans le cas 
de Chavanoz).  
 

 
Chavanoz, programme de travaux sur réseau communal 1/ Bouchet – EPTEAU 2016 
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Chavanoz, programme de travaux sur réseau communal 2/ Belmont – EPTEAU 2016 
 

 
Chavanoz, programme de travaux sur réseau communal 3/  en limite de Pont-de-Chéruy – EPTEAU 2016 
 
L’amélioration du réseau communal de collecte conditionne le développement urbain, et en particulier de 
l’habitat, de la commune. L’aménagement des secteurs de développement de l’urbanisation n’est pas 
possible tant que la capacité globale de l’assainissement collectif (station d’épuration, ouvrages annexes et 
réseaux séparatifs de collecte) n’est pas améliorée et compatible avec les besoins nouveaux qu’il pourrait 
induire. Compte tenu du potentiel relativement important de développement de l’habitat dans les zones 
urbaines, l’impact de ce développement pourrait par ailleurs aggraver la situation.  
Par lettre du 1er décembre 2017, la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes a relevé la non conformité du système 
d’assainissement à cette date. Par lettre du 18 janvier 2018, le Sous-préfet de l’Isère a estimé que des 
restrictions de constructibilité étaient nécessaires dans le règlement des zones à destination d’habitat, afin 
de limiter le risque d(aggravation des dysfonctionnements des réseaux.  
Ces exigences sont à prendre en compte dans le règlement des zones urbaines et à urbaniser du PLU.  
 
En ce qui concerne les travaux de mise en conformité du système d’assainissement, l’échéancier de 
réalisation dépend :  
- des échéanciers retenus par chaque commune en ce qui concerne les travaux relevant de leur 
compétence ;  
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- de l’échéancier retenu par la Communauté de Communes en ce qui concerne les travaux relevant de sa 
compétence (notamment l’extension de la station d’épuration et les bassins d’orage). Cet échéancier est à 
l’étude en 2017.  
Sur Chavanoz, le programme des travaux nécessaires est défini par le zonage réglementaire 
d‘assainissement secteur par secteur.  
 
 
2.2.5. Assainissement non collectif (ANC) 
 
Localisation des enjeux 
 
En 2012, seules 39 habitations, une installation artisanale et une ferme n’étaient pas desservies par le 
réseau public de collecte des eaux usées.  
 
Ces constructions se trouvent dans 3 secteurs distincts :  
- à l’ouest du bourg : 2 maisons en discontinuité de l’urbanisation, non raccordées ;  
- au sud du Bouchet, près de l’embouchure de la Bourbre : l’ancien moulin Goy, une ferme et une activité 
artisanale ;  
- aux Bruyères, en limite sud de la commune : un quartier depuis toujours à l’écart de la commune, situé sur 
le versant de Charvieu-Chavangneux.  
Ce dernier secteur est desservi par la commune voisine de Charvieu-Chavagneux pour l’eau potable, et 
pourrait être à terme raccordé sur le réseau d’assainissement collectif de cette commune. Aucun projet n’est 
cependant envisagé à court terme.  
 
Ces secteurs ne constituent pas des enjeux de développement de l’urbanisation. Ils peuvent cependant 
permettre la réhabilitation, la reconversion ou l’extension de constructions existantes.  
Dans le cadre du zonage d’assainissement de la commune étudié en 2016, ces secteurs restent en 
assainissement non collectif.  
 
Dans le secteur du moulin Goy, il est  prévu de réaliser une extension du réseau d’assainissement collectif. 
L’extension serait réalisée en même temps que des travaux de bouclage AEP nécessaires.  
Les travaux sont prévus pour fin 2016. 
 
 
Carte d’aptitude des sols à l’ANC 
 
La Carte d’aptitude des sols à l’ANC (assainissement non collectif) montre dans les 3 secteurs concernés 
des sols plutôt favorables à l’infiltration des effluents de fosses septiques.  
Elle définit les modes de traitement des effluents adaptés à chaque secteur qui devront être réalisés pour les 
constructions nouvelles.  
 
 
2.2.6. Eaux pluviales 
 
Situation générale 
 
La gestion des eaux pluviales est assurée par la commune.  
La gestion des eaux pluviales liées aux routes départementales est assurée par le Conseil Départemental.  
 
Il n’existait pas en 2013 de diagnostic complet sur le réseau d’assainissement unitaire communal (capacité, 
état, enjeux particuliers). L’étude menée par EPTEAU en 2016 a permis d’établir dans ce domaine un 
diagnostic précis, des orientations stratégiques et un programme de travaux à réaliser à plus ou moins long 
terme. 
 
Dans les secteurs urbanisés, la gestion des eaux pluviales s’organise autour :  
- d’un réseau d’eaux usées unitaire, linéaire de 13.1 km ce qui représente 58% de la collecte 
d’assainissement ;  
- de collecteurs d’eaux pluviales permettant un rejet dans les cours d’eau ou vers des puits d’infiltration, 
linéaire de 9 km ;  
- d’une évacuation diffuse des eaux pluviales : absorption naturelle par les terrains ou puits d’infiltration 
privés, il n’y a pas de ruissellement préférentiel ou de rejet concentré à l’échelle de plusieurs parcelles ;  
- un réseau hydrographique permettant de drainer une partie des eaux pluviales.  



 

CHAVANOZ (38230) - PLU - RAPPORT DE PRÉSENTATION  dossier approbation 12 juillet 2018 150	

Le découpage en bassins versants superficiels (écoulements en surface uniquement) se concentre sur les 
zones urbanisées.  
 
Dans le cadre de l’étude EPTEAU de 2016, les zones urbanisées sont découpées en bassins versants des 
eaux pluviales en fonction de la topographie (captage de bassins versants naturels des écoulements en 
surface) et des éléments anthropiques (routes, aménagements, structure pluviale ...).  
Les bassins versants topographiques ont été établis à partir du MNT (Modèle Numérique de Terrain) fourni 
par la commune (données IGN mises à disposition des communes). Les bassins versants ainsi obtenus sont 
corrigés en fonction des éléments anthropiques.  
 
Dans le cadre du zonage d’eaux pluviales, seuls les écoulements liés aux ruissellements sur versants 
(urbanisés ou naturels) sont pris en compte.  
 
Traditionnellement, dans les parties non urbanisées de la commune, la collecte et l’écoulement des eaux 
pluviales se faisaient par des fossés ouverts, dans la plaine agricole et le long des chemins.  
 
Un certain nombre de fossés sont encore en service, notamment le long de la RD 55. Dans la plaine 
agricole, on en observe les traces, mais ils sont de moins en moins entretenus et n’ont parfois plus 
d’exutoire ; ils ne remplissent plus dès lors leur rôle d’évacuation, tout en gardant un rôle d’évaporation non 
négligeable. Les terres concernées (autour du chemin de la Massonne, au sud du bourg) sont peu 
perméables et ne permettent pas l’infiltration sur place. Les champs cultivés servent alors de rétention et 
champs d’évaporation lors des pluies importantes.  
 
Dans les parties récemment urbanisées de la commune, un réseau séparatif a été mis en place et il existe 
différentes portions de canalisations d’eaux pluviales qui rejettent vers plusieurs cours d’eau. Cela concerne 
les secteurs suivants :  
- nord du hameau du Bouchet (rejet au Rhône) ;  
- sud-est du quartier des Cinq Chemins ;  
- secteur de Moulin Villette, depuis le pied de Belmont (rejet à la Bourbre) ;  
- secteur du Revorchon (rejet à la Bourbre) 
 
Dans les autres secteurs de la commune (dont notamment le bourg, Belmont et la majeure partie des Cinq 
chemins), les eaux pluviales sont en partie collectées dans le réseau unitaire d’assainissement (géré par la 
commune).  
 

 
Secteurs urbanisés où l’évacuation des eaux pluviales est diffuse / réseaux EP – EPTEAU 2016 
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Bassins versants urbanisés, classement par type d’exutoire des eaux pluviales – EPTEAU 2016 
 

 
Bassins versants urbanisés et bassins versants naturels captés – EPTEAU 2016 
 
Les informations fournies par la commune et les études antérieures ont permis d’établir une liste des 
connaissances et problématiques connues liées à la gestion des eaux pluviales et/ou à l’hydrographie. Le 
tableau qui suit liste les problématiques identifiées, localisation sur la figure suivante  
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Eaux pluviales, problématiques identifiées sur la commune – EPTEAU 2016 
 
L’étude a ensuite examiné, en complément de la carte d’aléas, les différentes entités urbaines, actuelles et 
prévues par le PLU, et les contraintes qu’elles représentent pour les eaux pluviales.  
Ces éléments concernant l’urbanisation actuelle sont complétés par les développements de l’urbanisation 
prévus par le PLU.  
 

 
Zones d’extension de l’urbanisation, devenir des eaux pluviales – EPTEAU 2016 
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Des mesures particulières sont proposées pour chacun des secteurs d’urbanisation future (zones AU du 
PLU).  
 

 

 
 
Zones d’extension de l’urbanisation, devenir des eaux pluviales – EPTEAU 2016 
 
Le secteur du pied du bourg (au sud du bourg) a fait l’objet d’une réflexion particulière, compte tenu des 
problématiques d’eaux pluviales déjà existantes et d’opportunités d’amélioration du système complet des 
eaux pluviales dans le cadre de l’aménagement de nouvelles zones d’urbanisation.  
 

 
Zone du bourg, solution de gestion des eaux pluviales a minima – EPTEAU 2016 



 

CHAVANOZ (38230) - PLU - RAPPORT DE PRÉSENTATION  dossier approbation 12 juillet 2018 154	

 
L’étude a en outre proposé d’autres scénarios permettant d’étendre la gestion des eaux pluviales à d’autres 
secteurs du Bourg. Il s’agit là de scénarios supplémentaires qui peuvent être intéressants à mettre en place, 
mais ils vont au-delà de ce qui est nécessaire pour gérer l’urbanisation future de la zone.  
Ces scénarios sont définis sur la base du découpage de la zone du Bourg en plusieurs bassins versants.  
 

 
Zone du bourg, découpage en bassins versants et scénario proposé– EPTEAU 2016 
 
Dans tous les cas il faudra prévoir les études complémentaires suivantes :  
- étude géotechnique avec détermination de la perméabilité ;  
- étude de délimitation des zones humides : une zone humide est présente en aval du projet. Il est difficile 
d’appréhender la surface exacte de cette zone humide et de son bassin d’alimentation. Une étude de 
délimitation de zone humide est également nécessaire ;  
- étude de détail de dimensionnement ;  
- dossier de déclaration ou d’autorisation au titre du Code de l’Environnement : a minima la rubrique 2.1.5.0 
pour le rejet d’eaux pluviales et en cas d’impact direct ou indirect sur une zone humide, le projet sera soumis 
à la rubrique 3.3.1.0.  
 
En 2016, la commune n’a pas tranché sur le scénario retenu.  
 
À l’issue de cette étude, un zonage des eaux pluviales a été défini et intégré au zonage réglementaire 
d’assainissement et d’eaux pluviales, qui a fait l’objet d’une enquête publique fin 2016, avec un avis 
favorable du commissaire enquêteur dans ses conclusions du 6 mars 2017.  
Un règlement correspondant doit être associé à ce zonage réglementaire.  
 
Le nouveau zonage d’assainissement et d’eaux pluviales doit être approuvé en même temps que le PLU en 
2017.  
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Zonage réglementaire des eaux pluviales – EPTEAU 2016 
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3.3. ÉNERGIES ET COMMUNICATIONS NUMÉRIQUES  
 
 
3.3.1. Réseau de distribution d’électricité 
 
Toutes les constructions situées sur la commune en zone urbaine sont raccordées au réseau de distribution 
d’électricité géré par EDF.  
 
Certains projets importants (opérations d’aménagement dans les zones urbaines ou extensions de 
l’urbanisation) peuvent nécessiter une desserte interne en électricité et un renforcement des transformateurs 
situés à proximité, voire la création de nouveaux postes de transformation.  
 
Dans les zones urbaines (U), les extensions de réseaux sont à la charge de la commune, qui peut demander 
ensuite aux aménageurs et constructeurs des participations financières correspondant à ces coûts 
spécifiques : PVR (Participation pour voirie et réseaux), PUP, (Projet urbain participatif), ZAC (Zone 
d’aménagement concerté), ou encore TA (Taxe d’aménagement, éventuellement majorée), selon les cas et 
les choix de la commune.  
 
Le partenaire de la commune, dans le cas des extensions pour équipements publics, lotissements publics et 
équipements d’exploitation agricole soumis à autorisation d’urbanisme, est le SEDI, Syndicat des Energies 
du Département de l’Isère, qui est maître d’ouvrage pour les extensions éventuelles du réseau électrique 
dans le domaine rural et l’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité et de gaz en Isère. 
Acteur public référent dans le domaine des énergies, le SEDI travaille aux côtés des communes à 
l’amélioration et au développement du réseau électricité et gaz et des énergies renouvelables. Ces 
principales missions sont les suivantes, dans le cas des extensions pour équipements publics, lotissements 
publics et équipements d’exploitation agricole soumis à autorisation d’urbanisme : 
- contrôle des concessions électricité et gaz, 
- maîtrise d’ouvrage des travaux d’extension, de renforcement et d’enfouissement du réseau électrique, 
- efficacité énergétique, 
- éclairage public. 
 
Pour les autres cas (opérations privées, branchements), le maître d’ouvrage est ERDF, gestionnaire du 
réseau public d’électricité.  
 
Ces deux opérateurs répondent au cas par cas aux demandes de distribution d’électricité, individuelles, 
collectives ou publiques.  
 
Tous les secteurs urbanisés et construits de la commune sont desservis par le réseau basse tension.  
Les installations industrielles et certains équipements isolés font l’objet d’une desserte directe depuis le 
réseau haute tension.  
 
 
3.3.2. Réseau de gaz naturel  
 
La commune est desservie par un réseau de distribution de gaz naturel (gaz de ville), provenant de 3 
communes limitrophes (Charvieu-Chavagneux au sud-ouest, Pont-de-Chéruy au sud, Tignieu-Jameyzieu au 
sud-est) et se terminant au bourg au nord.  
Une grande partie des secteurs urbanisés est desservie, sauf le Bouchet, le nord des Cinq chemins et 
Moulin-Villette.  
Le potentiel représenté par certains secteurs urbanisés pourrait justifier des extensions de réseau.  
Dans le cas d’extension de l’urbanisation dans des secteurs non desservis, un dialogue avec GRDF peut 
aboutir à l’équipement des secteurs concernés.  
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RÉSEAU DE DISTRIBUTION GAZ NATUREL, SCHÉMA 1/12000 environ 
D’après documents GRDF 
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3.3.3. Communications numériques  
 
Selon ARIASE (ariase.com), 95% des logements situés à Chavanoz peuvent avoir accès à Internet par 
l’ADSL haut débit à partir du réseau filaire téléphonique de France Telecom.  

 
Cartographie de la réception ADSL à Chavanoz - source : MEDD, application Cartelie 
 
La réception ADSL par le réseau France Telecom est de bonne qualité au sud de la commune, près de 
Pont-de-Chéruy (où se trouve un poste de répartition). Elle se dégrade lorsque l’on s’éloigne vers le nord, 
mais reste correcte dans le périmètre des zones urbanisées de la commune.  
 
L’évolution des infrastructures de communication numérique dépend essentiellement d’opérateurs privés, ou 
de collectivités territoriales supra-communales. En Isère, l’initiative du Schéma départemental du 
déploiement du haut débit a été lancée par le Conseil départemental de l’Isère, avec l’appui du SEDI 
(Syndicat d’électricité du département de l’Isère).  
L’objectif du Département est de déployer un réseau très haut débit par la fibre partout en Isère d’ici 2024. 
pour desservir les abonnés professionnels et particuliers. 
 
Dans le cadre du PLU, il est possible d’anticiper sur ce type de projet dans le cadre de projets d’ensemble 
(lotissements ou ZAC), dans le cadre des secteurs d’extension de l’urbanisation.  
 
 
3.3.4. Potentiels de production d’énergies renouvelables 
 
Changement climatique et alternatives énergétiques 
 
Les changements climatiques et les contraintes énergétiques sont au cœur des préoccupations 
environnementales. Le sens des évolutions à venir (réchauffement global de l’atmosphère, raréfaction des 
énergies fossiles) est communément admis et induit une rupture historique dans notre modèle de 
consommation comme dans nos modes de vie. 
Si à ce jour les effets à long terme de ce réchauffement ne sont pas connus avec précision, la communauté 
scientifique internationale s'accorde toutefois sur son origine : la production de gaz à effet de serre d’origine 
anthropique (humaine). 
 

Cartographie ADSL - Région Rhône-Alpes

4 km

©DDE Ain

Description :

Avertissement: cette carte, construite par échantillonnage géographique, a pour seul objectif de présenter une localisation des zones sur lesquelles

les services DSL utilisant la boucle locale téléphonique ont de fortes probabilités d'être nuls ou dégradés.

Elle représente les performances potentiellement permises par l'atténuation des lignes en cuivre. Les débits indiqués le sont à titre indicatif: ils

supposent un équipement complet des répartiteurs en technologie ADSL (débit max = 8Mbit/s)

Carte publiée par l'application CARTELIE
© Ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement

SG/SPSSI/PSI/PSI1 - CP2I (DOM/ETER)

Conception : CETE Ouest

Date d'impression : 10-03-2011
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Consommation mondiale d'énergie fossile  

  
 
La France, pour respecter le Protocole de Kyoto de 1997 entré en vigueur en février 2005, s’est engagée à 
stabiliser ses émissions de GES sur la période 2008-2012 par rapport à leur niveau de 1990. Elle a engagé 
le Plan Climat 2004 (actualisé en 2006) permettant de respecter cet objectif à l’horizon 2010 et de préparer 
la France aux évolutions majeures liées au changement climatique. Depuis 2005, le gouvernement affiche 
un nouvel objectif : la division par quatre des émissions de gaz à effet de serre de la France à l’horizon 
2050. 
L’organisation du Grenelle de l’Environnement durant l’été et l’automne 2007 a permis de réunir l’État et les 
représentants de la société civile en vue de définir une feuille de route pour l’écologie, le développement et 
l’aménagement durables. Un groupe de travail spécifique a été créé pour « lutter contre les changements 
climatiques et maîtriser la demande d’énergie ».  
 
Le changement climatique et ses conséquences 
 
Les scientifiques s’accordent pour annoncer un réchauffement global de l’atmosphère terrestre de 2° à 3°C 
en moyenne d’ici la fin du siècle. Ce réchauffement devrait se répartir de façon irrégulière sur toute la 
surface du globe avec des variations locales plus ou moins fortes. Certaines régions pourront connaître des 
périodes d’alternance saisonnière plus marquées (plus de pluies en hiver et plus chaud l’été, cas possible 
pour une bonne partie du territoire français). 
 
Les observations réalisées au 20ème siècle permettent de constater que les précipitations ont augmenté en 
hiver et diminué en été. Le retrait des glaciers se confirme ainsi que la diminution du nombre de jours de 
neige en moyenne montagne.  
 
Concernant les événements extrêmes, on constate une diminution du nombre de jours de gel et les 
températures estivales maximales sont plus élevées.  
L’impact du réchauffement se traduira probablement par : 
• un décalage vers le nord du zonage climatique ;  
• une migration associée de la faune et de la flore ; 
• une incertitude forte quant au devenir économique des zones de moyenne montagne orientées vers 
la pratique des sports d’hiver ; 
• une réorganisation des activités socio-économiques locales, notamment concernant les produits de 
l’agriculture (les AOC, fromages, produits du terroir etc.) ; 
• un besoin d’adaptation aux risques de canicule, d’inondations, d’apparition de nouvelles maladies. 
La commune peut anticiper sur ces évolutions notamment dans la mise en œuvre de ses projets de 
développement. 
 
Le gisement solaire à Chavanoz 
 
Nombre d’heures moyen de jour 
 Jan. Fév. Mar Avr Mai Juin Juil. Août Sep. Oct. Nov.  Déc. Total. 
Par jour 9.2 10.4 12.0 13.6 15.0 15.7 15.4 14.1 12.6 11.0 9.6 8.8 12.3 
Par mois 286 293 372 409 465 472 476 438 378 340 287 273 4489 
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Rayonnement moyen journalier en Wh/m² 
 Jan. Fév. Mar Avr Mai Juin Juil. Août Sep. Oct. Nov.  Déc. Total. 
Global 1251 1846 3602 4437 5423 6020 6015 5361 4207 2414 1368 1194 3605 
 
Le rayonnement global annuel se situe à environ 1320 kWh /m², ce qui est favorable à l’utilisation de 
l’énergie solaire. 
 
Le gisement solaire moyen sur le territoire de l’Isère est favorable aux installations solaires photovoltaïques 
ou thermiques. En 2013, peu d’installations sont recensées sur le territoire de Chavanoz. 
 
L'éolien 
 
Aucune installation éolienne n’est recensée sur le territoire communal. 
 

 

 
Carte des installations de « grand éolien » situées en Nord Isère – source : atlas éolien de l’Isère 
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D’après l’atlas éolien de l’Isère, le secteur de Pont-de-Chéruy n’est pas un territoire favorable au 
développement des éoliennes de grande taille et de grande puissance (« grand éolien »). En effet il n’atteint 
pas le seuil de 5 m/s qui est considéré comme le seuil de rentabilité. 
Certaines zones présentant un potentiel inférieur à 5 m/s sur la carte pourraient ainsi s’avérer favorables si 
une étude fine de terrain, avec mâts de mesure et sur une durée suffisante, montre que la rentabilité 
technico-économique est atteinte. 
 
L'hydroélectricité 
 
Le Rhône ou la Bourbre sur ce secteur ne sont pas utilisés pour produire de l'énergie hydroélectrique.  
 
La filière bois 
 
Le bois-énergie peut constituer une ressource intéressante d’énergie locale et renouvelable. Cependant, il 
n’existe pas de grand massif forestier dans cette partie du département, et il n’y a pas de Plan 
d’approvisionnement en bois-énergie pour le secteur.  
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4. POLLUTION ET DÉCHETS  
 
 
 

4.1. QUALITÉ DE L’AIR  
 
L’agglomération de Pont-de-Chéruy se trouve dans une vallée relativement ouverte et ventilée, qui ne 
produit pas de phénomènes de pollution stationnaire de longue durée.  
 
La qualité de l’air est impactée par une certaine densité d’établissements industriels dans l’agglomération, 
en plus des transports routiers et du chauffage domestique.  
Elle peut être également impactée par la proximité (à 10 km environ) du site aéroportuaire de Lyon-Saint-
Exupéry, qui concentre des installations industrielles et les polluants disséminés par le trafic aérien.  
 
Le COPARLY (Comité pour le contrôle de la pollution atmosphérique dans le Rhône et la région lyonnaise) a 
produit en 2003 une étude pour mesurer les pollutions potentielles spécifiques liées à l’aéroport.  
 

COPARLY, Étude de la qualité de l’air aux abords de l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry, 2003 – Carte 
Occupation du sol et sources d’émissions 
 
Il ressort de cette étude les éléments suivants, selon les types de polluants étudiés :  
- NO2 (dioxyde d’azote) : 25 microgrammes/m3 d’air à Chavanoz (contre 40 à l’aéroport, concentration 
décroissante depuis le site de l’aéroport et devenant normale au-delà de 5 km environ) ;  
- benzène : 1,7 microgramme/m3 à Chavanoz (contre 2,3 à Tignieu-Jameyzieu) : concentration non 
spécifique à l’aéroport ;  
- toluène : 2,8 microgrammes/m3 à Chavanoz (contre 3,6 à l’aéroport et à Tignieu-Jameyzieu) ;  
- SO2 (dioxyde de soufre) : pas de niveau particulier lié aux activités de l’aéroport ;  
- PM10 (poussières fines) : pas de niveau particulier lié aux activités de l’aéroport ;  
- COV (composés organiques volatils) : pas de concentration spécifique liée aux activités de l’aéroport, 
certaines concentrations ponctuelles peuvent être liées à des activités industrielles.  
 
Pour tous les polluants réglementés, l’étude montre que les niveaux en moyenne annuelle sont en dessous 
des objectifs de qualité.  
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4.2. QUALITÉ DE L’EAU  
 
 
L'état des lieux des masses d'eau souterraines établi en 2004 dans le cadre de la démarche DCE dresse le 
bilan suivant pour les alluvions de la Bourbre Catelan : 
« On n'observe actuellement aucune variation inter-annuelle de la piézométrie, ce qui traduit un bilan de 
nappe équilibré. 
Par ailleurs, diverses études semblent montrer une disponibilité de débit en plus des exploitations actuelles 
estimée, en 1999, entre 10 et 15 millions de m3/an. 
À noter qu'en période d'étiage, il existe une forte pression des prélèvements agricoles sur la nappe, en 
particulier dans les secteurs Chesnes et Bourbre aval. » 
 
Cette forte pression sur la partie aval de la nappe ne rentre pas en concurrence avec l'AEP ou l'industrie : 
les prélèvements AEP qui existaient sur cette partie de la nappe ont été abandonnés et remplacé par un 
captage en nappe d'accompagnement du Rhône à Anthon (source : M. Biju- Duval). 
 
 
4.2.2. État de l’aquifère des alluvions de la Bourbre  
 

L'aquifère reçoit une pollution d'origine 
agricole importante, comme souligné dans 
la fiche DCE qui apporte les conclusions 
suivantes sur l'état qualitatif de l'aquifère  
 
« Les teneurs en nitrates sont assez 
préoccupantes, en particulier dans la plaine 
de la Bourbre aval (entre Chamagnieu et 
L’Isle-d’Abeau. 
 
Existence d'un état des lieux nitrates réalisé 
en 2001. Près de 50 % des points qualifiés 
sur l'ensemble de la masse d'eau ont 
présenté des indices de contamination (> 25 
mg/l), avec 20 % des points présentant des 
teneurs supérieures à 40 mg/l, en particulier 
dans la partie aval de la plaine de la 
Bourbre : qualité globale moyenne. 
 
La situation est cependant assez 
contrastée- le secteur aval est le plus 
largement touché. 
Bourbre amont : teneurs < 25 mg/l - qualité 
très bonne 
Bourbre aval : plus de 20 % des points 
présentent des teneurs > 50 mg/l – qualité 

détériorée  
 
Compte tenu de la forte emprise au sol de l'agriculture, les teneurs en pesticides, notamment en 
déséthylatrazine (DEA), sont préoccupantes sur l'ensemble de la masse d'eau. Il existe un état des lieux 
atrazine et DEA réalisé en 2001. 29 points sur 36 qualifiés ont présenté une contamination au moins 1 fois 
sur la période considérée. On retrouve l'atrazine et la DEA sur la presque totalité des points contaminés, 
avec des dépassements fréquents du métabolite (max: 0.55 µg/l). A noter également la présence de 
simazine. 
Teneurs en pesticides par secteur : 
- secteur Bourbre aval : 60 à 650 ng/l - qualité détériorée 
- secteur Bourbre amont : 50 à 200 ng/l - qualité détériorée . » 
 
La culture de maïs représente plus de 80% des superficies irriguées sur le secteur. Cependant l’irrigation 
n’est pas, pour la pollution azotée, un facteur de transfert des nitrates vers le sous-sol. Ce transfert a lieu 
très majoritairement en période hivernale. 
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4.3. BRUIT 
 
Le bruit est un véritable enjeu de santé publique. Le bruit n’est pas seulement une atteinte à la qualité de 
vie. Lorsqu’il devient excessif ou lorsqu’il se prolonge au-delà des limites raisonnables, surtout la nuit, ses 
effets néfastes sur la santé apparaissent : énervement, fatigue, voire atteintes physiologiques temporaires 
ou durables. 
 
4.3.1. Les voies de circulation 
 
Tableau de synthèse de classement des infrastructures de transports terrestres17 

 
Source : http://cartelie.application.equipement.gouv.fr/ 
 
Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un isolement acoustique 
minimum contre les bruits extérieurs, conformément aux décrets n°95-20 (pris pour l’application de l’article 
L.111-11-1 du Code de la construction et de l’habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de 
certains bâtiments autres que d’habitation et de leurs équipements) et n°95-21 (relatif au classement des 
infrastructures de transports terrestres modifiant le Code de l’urbanisme et le Code de la construction et de 
l’habitation).  
 
La commune est concernée par l’arrêté n°2011-322-0005 du 99-1743 du 18 novembre 2011. 
Les voies suivantes sont classées en catégorie 4 : RD 18, RD 55.  
La RD 55 est classée en catégorie 3 à l’ouest de la sortie de l’agglomération de Chavanoz.  
 

 
Classement sonore des voies, extrait – source : DDT 38 
                                                        
17La largeur des secteurs affectés par le bruit correspond à la distance mentionnée dans le tableau ci-dessus, comptée 
de part et d’autre de l’infrastructure :  
-pour les infrastructures routières, à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche ; 
-pour les infrastructures ferroviaires, à partir du bord du rail extérieur de la voie la plus proche. 
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Les constructions situées le long de ces tronçons de voies doivent prendre en compte les prescriptions 
d’isolement acoustique correspondant à ce classement.  
 
 
4.3.2. Les formes secondaires ou bruits « domestiques » 
 
Les bruits domestiques sont constitués des sons de nos activités quotidiennes et des animaux domestiques 
à l’intérieur et à l’extérieur des logements (ex : bricolage, musique, sports et loisirs…). Ils sont réglementés 
par l’arrêté préfectoral n°97-5126 du 31 juillet 1997 relayés par les arrêtés municipaux. 
 
 
 
 
 

4.4. COLLECTE ET TRAITEMENT DES DÉCHETS 
 
4.4.1. La production de déchets, généralités 
 
En France, la quantité de déchets ménagers (et assimilés) produite en une année par habitant est passée 
de 250 kg en 1960 à 350 kg en 1990 et qu’en 2009 on l’estime à environ 500 kg pour les Rhônalpins. 
 
En 2009, 720 850 tonnes de déchets (hors gravats), soit 56% du tonnage collecté en déchèterie, sont 
envoyées vers une filière de valorisation. 
- 10% de ce tonnage rejoint une filière de valorisation énergétique, 
- 40% de ce tonnage rejoint une filière de valorisation matière, 
- 50% de ce tonnage rejoint une filière de valorisation organique. 
 
Répartition des déchets collectés en déchèteries en Rhône-Alpes en 2009 (en pourcentage des tonnages) 
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Destination des déchets municipaux18 collectés en Isère  
 

 
Source : SINDRA - Système d'Informations des Déchets Ménagers en Rhône-Alpes - http://www.sindra.org/ 
 
N.B : sont pris en compte ici les déchets produits par les ménages et assimilés. Il est admis qu’une part de 
ces ordures ménagères provient des activités économiques (de 20 à 30 %, selon les hypothèses et la 
typologie des communes). 
 
Entre 2004 et 2007 les tonnages collectés des déchets ménagers globaux augmentent de moins de 3% par 
an, résultat d’une réduction de la collecte traditionnelle des OMR d’environ 2% par an et d’une augmentation 
des tonnages reçus en déchèterie d’environ 7% par an. En 2009 on assiste à une diminution de 6,4% du 
tonnage global collecté par rapport à 2008. 
 
 
4.4.1. Collecte locale des déchets ménagers 
source : SIVOM de l’agglomération de Pont-de-Chéruy : Rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
public d’élimination des déchets ménagers et assimilés, 2012.  
 
Pour Chavanoz, la gestion globale des déchets ménagers est confiée au SIVOM de l’agglomération de Pont-
de-Chéruy, créé en 1969 et reprenant en 2003 les compétences suivantes :  
- collecte traditionnelle des déchets ménagers et assimilés 
- collecte sélective 
- traitement des déchets 
- gestion des déchèteries.  
Le SIVOM bénéficie depuis 2008 du label Qualitri décerné par l’ADEME pour la qualité de son service.  
 
 
 
 
                                                        
18 Sont inclus dans les déchets municipaux, les déchets des ménages collectés en porte à porte et en apport volontaire 
(collectes des ordures ménagères, collectes sélectives et collectes en déchèterie), les déchets des municipalités 
(déchets de voirie, de nettoiement…). Les boues de l'assainissement collectif et individuel ne sont pas incluses. Les 
données sont issues des tonnages traités déclarés en centres de traitement de Rhône-Alpes ramenés au département 
d’origine. La rubrique « recyclage » est complétée par les données de collecte qui vont directement chez un repreneur. 
Les DEEE sont inclus dans cette rubrique. 
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Volumes de collecte de déchets  
 
La production moyenne par habitant de déchets ménagers se répartit comme suit en 2011 :  
- total : 552 kg x habitant/an (soit 16 200 tonnes en 2011), dont :  
- ordures ménagères résiduelles : 245 kg 
- déchèteries : 233 kg. 
- déchets recyclables : 45 kg 
- verre : 23 kg 
- DEEE (déchets d’équipements électriques et électroniques) : 6 kg 
- erreurs de tri : 5 kg 
- cartons professionnels : 3 kg 
- encombrants : 1 kg.  
 
Cela représente 41% de déchets recyclables ou valorisables, et 51% de déchets incinérés ou enfouis.  
 
La commune de Chavanoz représente pour sa part 1 010 tonnes de déchets collectés en 2011, soit 14% du 
total du SIVOM.  
 
Le tri sélectif  
 
En 30 ans, la production générale de déchets, notamment d'emballages, a augmenté de près de 60 %. Leur 
traitement actuel par enfouissement et incinération n'est plus satisfaisant, en raison d'un coût de plus en plus 
élevé et d'une protection de l'environnement insuffisante. A terme, l'objectif est donc de réduire les quantités 
produites et de valoriser le maximum de déchets, tout en maîtrisant les coûts de gestion. Parmi les solutions, 
le tri sélectif et le recyclage des déchets figure en bonne place.  
 
Depuis juin 2003, les 7 communes du SIVOM pratiquent le tri sélectif des ordures ménagères, 
conformément à la loi du 13 juillet 1992, avec la mise en place des « bacs jaunes ».  
 
Le taux d’erreurs de tri est relativement faible (10% environ). Les bacs contenant visiblement beaucoup 
d’erreurs de tri sont refusés à la collecte et font l’objet d’une démarche pédagogique d’explication aux 
utilisateurs.  
 
Le verre est collecté sur 82 points de collecte (92 conteneurs).  
 
3 déchèteries sont réparties sur le territoire du SIVOM (à Charvieu-Chavagneux, Villette d’Anthon et Saint-
Romain-en-Jalionas). Elles permettent la collecte des DEEE depuis 2008.  
Deux communes ont encore opté pour la collecte des encombrants en 2011 (Charvieu-Chavagneux, 
Tignieu-Jameyzieu), mais les volumes sont en constante diminution du faite des dépôts spontanés en 
déchèterie.  
 
Depuis quelques années, la commission Environnement de la commune programme en mars un nettoyage 
de printemps sur les chemins. 
 
Le SIVOM aide par ailleurs à l’acquisition de composteurs individuels pour inciter les habitants à pratiquer le 
compostage et à réduire la collecte et le traitement des déchets organiques (environ 80 kg de déchets 
fermentescibles ou biodégradables par habitant et par an).  
 
La collecte des DASRI (Déchets d’activités de soins à risques infectieux) fait l’objet depuis 2008 de 
convention avec les pharmacies des communes.  
 
Traitement  
 
Pour l’élimination des déchets ménagers non recyclables, le SIVOM de l’agglomération de Pont-de-Chéruy 
adhère au SITOM (Syndicat intercommunal du traitement des ordures ménagères) du Nord Isère qui gère 
l’usine d’incinération de Bourgoin-Jallieu.  
 
En 2011, le SIVOM a collecté et éliminé 7 191 tonnes de déchets, soit -2% par rapport à 2010, malgré une 
croissance sensible de la population. C’est le résultat des efforts faits en matière de tri sélectif et de 
compostage.  
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Coûts du service  
 

 
 
Coûts du service de collecte et de traitement des OM, données 2011 
 
 
 
 
 
 

4.5. RISQUES SANITAIRES  
 
 
4.5.1. Les baignades 
 
Aucun site de baignade n’est présent sur la commune.  
 
 
 
4.5.2. Les enjeux de santé et de salubrité publiques  
 
 
Le plomb 
 
Le plomb, qui a longtemps été utilisé dans l’habitat en raison de ses qualités (facilité de mise en œuvre pour 
les canalisations d’alimentation en eau, bonne tenue en milieu humide pour les peintures) présente des 
risques pour la santé humaine : une plombémie (concentration de plomb dans le sang) trop élevée peut 
avoir des conséquences graves, en particulier sur de jeunes enfants. Il convient donc de traiter les risques 
d’intoxication afin d’éviter tout cas de saturnisme.  
 
Canalisations d’alimentation en eau potable en plomb 
Depuis le décret 95-363 du 5 avril 1995, les canalisations en plomb sont interdites dans les immeubles (et 
dans les branchements) pour les installations neuves ou rénovées. En outre, une directive européenne 
(98/83/CE du 3 novembre 1998) a fixé que la concentration en plomb dans l’eau, au robinet de l’usager, ne 
devra pas excéder : 25 µg/l fin 2003 et 10 µg/l fin 2013 (la norme antérieure était de 50 µg/l). Cette directive 
a été transcrite dans le droit français par le décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001.  
 
Peintures contenant du plomb 
Leur utilisation est interdite depuis 1948. Les études environnementales menées jusqu’à ce jour permettent 
de conclure que la cause principale d’intoxication chez les jeunes enfants est l’ingestion d’écailles de 
peintures ou l’inhalation de poussières chargées en plomb (émises lors de la réalisation de travaux). 
Un dispositif coercitif a donc été mis en place par la loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions 
du 29 juillet 1998 et ses décrets d’application. Il peut aller jusqu’à la réalisation d’office de travaux de mise 
hors d’accessibilité du plomb par les services préfectoraux. 
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L’amiante 
 
L’amiante est une famille de minéraux fibreux principalement composé de silicate (SiO4), comportant deux 
sous-familles : les serpentines (chrysotiles) et les amphiboles (l'anthophyllite, la trémolite, l'actinolite, 
l'amosite et la crocidolite). Utilisée depuis l’Antiquité, et massivement depuis le début du XXème siècle pour 
ses propriétés d’isolation et de résistance au feu, l’amiante s’est révélée dangereuse pour la santé quand 
elle est inhalée. La première loi de restriction à l’exposition à l’amiante a été publiée en Angleterre durant les 
années 1930. En France, la restriction réglementaire a progressé depuis 1945 jusqu’à l’interdiction totale en 
1997. 
 
L’amiante peut provoquer des maladies mortelles dont les trois principales sont : 
- l’asbestose qui ne touche que les personnes fortement exposées (principalement les personnes travaillant 
dans les mines d’amiante) est une sclérose des tissus pulmonaire conduisant à une insuffisance 
respiratoire ;  
- le cancer du poumon, dont l’amiante est un facteur de risque fort au même titre que le tabagisme actif ou 
passif ;  
- le mésothéliome, ou cancer de la plèvre, est spécifique à l’exposition à l’amiante. 
 
La quantité assez importante d’amiante présente dans le bâti, a conduit les pouvoirs publics à légiférer afin 
de mettre en œuvre la protection des populations et des travailleurs. Les deux principaux textes applicables 
en la matière sont : 
- le Code de la santé publique (articles L.1334-1 à L. 1334-7 et R. 1334-14 à R. 1334-29) pour la protection 
des populations ; 
- le décret 96-98 sur la protection des travailleurs. 
 
Les champs électromagnétiques 
 
Stations radioélectriques et points de mesure de champs électromagnétiques 

  
Source agence Nationale des fréquences www.anfr.fr 
 

   Radiotéléphonie    Autres stations 
   Radiodiffusion    Mesures de champs 
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La radiotéléphonie correspond à ce qu'on appelle communément les antennes relais du téléphone mobile. 
Plus exactement, il s'agit des stations de base pour la téléphonie mobile (GSM et UMTS) et des faisceaux 
hertziens associés à ces installations. À la radiodiffusion sont rattachés les émetteurs de télévision et les 
émetteurs de radios FM et les radios qui diffusent sur les ondes courtes, moyennes ou en numérique (DAB). 
Par "autres stations" on fait référence à un ensemble hétérogène allant des stations de réseaux 
radioélectriques privés aux radars météo, par exemple. 
 
Les stations de radiotéléphonie les plus proches que se partage les opérateurs SFR, Bouygues télécom et 
Orange sont : 
- Château d'eau Mont Revois à Anthon 
- 9024 bd des collèges à Pont-de-Chéruy, hauteur des antennes / sol : 14 m  
- 2 r André Pinel à Pont-de-Chéruy, hauteur des antennes / sol : 30 m 
 
Mesure de champs 
En 2009 le champ Electrique total du site Etotal situé 22 boulevard des Collèges à Pont-de-Chéruy est 31,8 
fois plus faible que la valeur limite. 
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PARTIE 3  
 
EXPLICATION DES MODIFICATIONS ET  
JUSTIFICATION DES CHOIX  
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1. MOTIFS DE LA RÉVISION DU POS EN PLU  
 
 
 
La révision du POS en PLU a été décidée par délibération du Conseil municipal du 27 octobre 2005.  
 
Elle s’appuie alors sur les motifs suivants :  
« (…) Il vient d’être procédé à la modification n°5 du Plan d’occupation des sols, et il s’avère maintenant 
nécessaire d’effectuer un « toilettage » complet de notre document d’urbanisme qui a vieilli.  
(…) La directive territoriale d’aménagement de l’aire métropolitaine lyonnaise prévoit suer le territoire de 
notre commune des prescriptions et des contraintes en termes d’urbanisme et d’aménagement qui seront à 
prendre en compte.  
(…) Le SCOT du Haut-Rhône Dauphinois 19  en cours d’élaboration doit fixer les grands objectifs 
d’aménagement du territoire et d’urbanisme pour les trois cantons de Pont-de-Chéruy, Morestel et Crémieu, 
regroupant 36 communes, ce qui représente une population d’environ 70 000 habitants. Lors de sa séance 
du 30 octobre 2002, le Conseil municipal a validé les orientations 2002-2012 prises par les différentes 
commissions communales constituées dans le cadre de la concertation préalable organisée par le Syndicat 
mixte.  
(…) On constate également depuis quelques années une augmentation de la pression foncière sur notre 
commune liée principalement à la proximité du Grand Lyon.  
Pour toutes ces raisons, il apparaît nécessaire aujourd’hui de procéder à cette élaboration du Plan local 
d’urbanisme qui permettra d’une part la prise en compte des documents d’urbanisme qui s’opposeront à 
nous à long terme et d’autre part à la commune de s’adapter à son environnement immédiat qui a évolué de 
façon importante ces dernières années. »  
(Extrait de la délibération du CM du 27 octobre 2005).  
 
Depuis son lancement, la révision du POS en PLU a du intégré les principaux éléments nouveaux suivants :  
- approbation du SCoT de la Boucle du Rhône en Dauphiné le 13 décembre 2007 ;  
- évolution du cadre législatif et réglementaire, avec notamment la loi ENE (Engagement national pour 
l’environnement, dite loi « Grenelle 2 ») du 12 juillet 2010.  
 
Ces évolutions n’ont pas infléchi de manière significative les motifs de cette révision du POS en PLU et les 
objectifs de la commune, mais ont précisé de façon plus rigoureuse les exigences à remplir et les méthodes 
à mettre en œuvre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
19 Devenu depuis SCoT de la Boucle du Rhône en Dauphiné 
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2. JUSTIFICATION DES ORIENTATIONS DU PADD 
 
 
 
 

2.1. ORIENTATIONS GÉNÉRALES, CADRES DE RÉFÉRENCE 
 
 
2.1.1. SCOT (Schéma de cohérence territoriale)  
de la Boucle du Rhône en Dauphiné 
 
Le SCOT de Boucle du Rhône en Dauphiné a été approuvé le 13 décembre 2007.  
 
Il définit les grandes lignes d’évolution du territoire sur 20 ans environ, avec l’équilibre entre le 
développement urbain, la préservation des espaces agricoles et les continuités écologiques.  
 
Les orientations du SCOT sont à prendre en compte en termes de compatibilité, avec des adaptations 
mineures possibles.  
 

 
Stratégie d’accueil de population d’ici 2020 SCOT de la Boucle du Rhône en Dauphiné PADD p.13 
 
Les orientations du PADD en termes de développement démographique, d’habitat, d’activités économiques, 
de préservation de l’activité agricole et des espaces naturels, s’inscrivent dans ce cadre (voir DIAGNOSTIC, 
chapitre 1.1.3.).  
 
 
2.1.2. DTA (Directive territoriale d’aménagement)  
de l’aire métropolitaine lyonnaise 
 
La DTA de l’aire métropolitaine lyonnaise a été approuvée le 9 janvier 2007.  
 
Les orientations générales du PADD, son Schéma et le Règlement graphique du PLU, en apportant peu de 
changements dans l’équilibre du territoire communal, s’inscrivent dans le cadre général de la DTA de 
l’agglomération (voir DIAGNOSTIC). 
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2.1.3. SDAGE (Schéma directeur d’aménagement et de gestion des 
eaux) Rhône-Méditerranée-Corse  
 
Le SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse a été approuvé le 17 décembre 2009 (voir DIAGNOSTIC). Il est en 
cours de révision en 2013.  
 
Les orientations générales du PADD, son Schéma et le Règlement graphique du PLU, en apportant peu de 
changements dans l’équilibre du territoire communal et des cours d’eau en particulier, s’inscrivent dans le 
cadre général des exigences du SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse.  
 
 
2.1.4. SAGE (Schéma d’aménagement et de gestion des eaux) de la 
Bourbre  
 
Le SAGE est en cours d’élaboration en 2013. Il définit les principes d’aménagement et de gestion du bassin 
de la Bourbre (voir DIAGNOSTIC, chapitre 1.1.3.).  
 
Les orientations générales du PADD, son Schéma et le Règlement du PLU prennent en compte les 
orientations définies par le SMABB (Syndicat mixte d’aménagement du Bassin de la Bourbre).  
 
 
2.1.5. Porter-à-connaissance du Préfet de l’Isère 
 
Le Porter-à-connaissance (PAC) de la Préfecture de l’Isère a été communiqué à la commune de Chavanoz 
par lettre du 4 mai 2006. Il contient de nombreuses annexes thématiques sur les éléments à prendre en 
compte dans le PLU. Il comprend également une Carte des servitudes publiques (jointe en ANNEXES du 
présent dossier de PLU).  
 
Le PAC complémentaire du Préfet de l’Isère daté du 6 janvier 2014 porte sur des points mineurs et n’apporte 
pas de conditions nouvelles pour le PLU de la commune.  
 
 
Le PLU de Chavanoz, dans son PADD et sa traduction réglementaire, prend en compte tous les éléments 
des PAC de la Préfecture de l’Isère. 
 
 
2.1.5. Schéma départemental des carrières 
 
Il n’y a pas de carrière en activité en 2013 sur la commune, et le PLU ne prévoit pas de création ou 
d’extension de carrières sur la commune.  
 
 
 



 

CHAVANOZ (38230) - PLU - RAPPORT DE PRÉSENTATION  dossier approbation 12 juillet 2018 178	

2.2. JUSTIFICATION DES  
ORIENTATIONS DU PADD 
 
 
Le PADD a été débattu en Conseil municipal à plusieurs reprises, aux dates suivantes :   
- 6 juin 2007 
- 30 septembre 2008 ;  
- 18 février 2011 ;  
- 22 mai 2012.  
 
Diverses mises au point et améliorations ont été apportées à l’occasion de ces débats, en prenant 
notamment en compte l’évolution du cadre réglementaire.  
 
Par rapport aux derniers documents débattus lors du Conseil municipal 22 mai 2012 :   
- le document du PADD a été mis à jour pour prendre en compte la situation démographique réelle de la 
commune au moment de l’arrêt du PLU.  
- il a été complété sur les thèmes MODÉRATION DE LA CONSOMMATION D’ESPACE et MAÎTRISE DE 
L’ÉNERGIE, sans que cela affecte l’équilibre général du document. Un paragraphe spécifique a été 
consacré aux réseaux et services publics.  
- le Schéma du PADD a été corrigé pour prendre en compte les derniers choix de la commune en matière de 
zonage, dans le respect des grandes orientations définies précédemment.  
 
Le PADD aborde toutes les thématiques prévues par le Code de l’urbanisme selon le sommaire suivant :  
1 - IDENTITÉ DE LA COMMUNE ET ORIENTATIONS GÉNÉRALES : UN ÉQUILIBRE ENTRE 
ESPACES NATURELS ET URBANISATION 
2 - DÉVELOPPEMENT DÉMOGRAPHIQUE : UNE CROISSANCE MODÉRÉE DANS UNE 
AGGLOMÉRATION DYNAMIQUE  
3 - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : RENFORCER TOUS LES DOMAINES DE L’ACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE  
4 - AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE : UN ÉQUILIBRE ENTRE LES DIFFÉRENTS QUARTIERS, 
SELON LEUR VOCATION 
5 - ENVIRONNEMENT : PRÉSERVER ET METTRE EN VALEUR LE PATRIMOINE NATUREL 
6 - RÉSEAUX ET SERVICES : UNE ARMATURE À CONSOLIDER 
7 - ÉQUILIBRE SOCIAL DE L'HABITAT : PROLONGER LES ACTIONS ENGAGÉES 
8 - TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS : VERS UNE NÉCESSAIRE RÉFLEXION 
INTERCOMMUNALE  
9 - ÉQUIPEMENTS ET SERVICES : CONSOLIDER L’OFFRE EXISTANTE 
10 - MODÉRATION DE LA CONSOMMATION D’ESPACE : AJUSTER LE POTENTIEL DU PLU SUR 
LES OBJECTIFS À 10 ANS 
11 - MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE ET DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE : INTÉGRER LA 
MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE DANS LES FORMES URBAINES 
 
 
2.2.1. IDENTITÉ DE LA COMMUNE ET  
ORIENTATIONS GÉNÉRALES : UN ÉQUILIBRE ENTRE  
ESPACES NATURELS ET URBANISATION 
 
Le terme de commune « semi-rurale » résume bien l’identité de la commune,  
 
 
2.2.2. DÉVELOPPEMENT DÉMOGRAPHIQUE :  
UNE CROISSANCE ÉQUILIBRÉE DANS UNE  
AGGLOMÉRATION DYNAMIQUE  
 
Le terme de commune « semi-rurale » peut sembler ambigu, il recouvre cependant bien l’identité de la 
commune, qui de petit village est devenue partie intégrante de l’agglomération pontoise, sans pour autant 
perdre son identité.  
Le développement fort des années passées doit amener à consolider la structure qui détermine cette 
identité, avec plusieurs quartiers aux caractères bien différents.  
La commune comporte 50% d’espaces agricoles et souhaite dans les 10 ans maintenir cet équilibre ; de 
même les espaces sont mieux identifiés et protégés que dans la POS.  
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2.2.3. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE :  
RENFORCER TOUS LES DOMAINES DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE  
 
Par rapport aux orientations initiales du SCoT de 2007, qui prévoyait d’importantes réserves foncières pour 
les activités économiques, la commune s’engage dans une démarche plus qualitative que quantitative : 
d’abord remplir correctement les zones d’activités existantes, ensuite créer une nouvelle zone d’activités 
avec un aménagement de qualité (projet de Bandon), et permettre de diversifier les activités, avant de 
prévoir de nouvelles zones d’activités.  
Un potentiel foncier demeure disponible pour les activités économiques si le besoin se fait sentir dans les 10 
prochaines années (secteur du Revorchon), mais ces terrains peuvent rester en zone agricole en attendant.  
 
 
2.2.4. AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE : UN ÉQUILIBRE  
ENTRE LES DIFFÉRENTS QUARTIERS, SELON LEUR VOCATION 
 
La  spécificité de chacun des différents quartiers de Chavanoz a été prise en compte pour déterminer des 
objectifs qui respectent leur caractère et ne bouleverse pas leur identité.  
 
 
2.2.5. ENVIRONNEMENT :  
PRÉSERVER ET METTRE EN VALEUR LE PATRIMOINE NATUREL 
 
L’étude du PLU a été l’occasion de mieux connaître le patrimoine naturel de la commune, notamment en ce 
qui concerne les petites zones humides.  
Les différents milieux naturels identifiés seront mieux pris en compte et préservés.  
Les grandes continuités écologiques (corridors terrestres et aquatiques sont préservées.  
 

   
SCOT de la Boucle du Rhône en Dauphiné, 2007, DOG – extrait de la carte des espaces et milieux naturels 
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2.2.6. RÉSEAUX ET SERVICES : UNE ARMATURE À CONSOLIDER 
 
La ressource en eau potable est satisfaisante et correctement distribuée.  
L’assainissement collectif concerne la plus grande partie des constructions, même si le réseau de collecte 
des EU doit être amélioré par une mise en séparatif du réseau encore unitaire.  
Les extensions envisagées de l’urbanisation ne doivent pas occasionner des extensions de réseaux 
disproportionnées. Au contraire, le projet du PLU s’inscrit dans une logique de renforcement et de 
consolidation des infrastructures de la commune.  
 
 
2.2.7. ÉQUILIBRE SOCIAL DE L'HABITAT :  
PROLONGER LES ACTIONS ENGAGÉES 
 
La commune compte en 2013 plus de 20% de logements locatifs sociaux ; la production prévue par le PLU 
doit permettre de maintenir ce taux.  
La commune souhaite par ailleurs améliorer les parcours résidentiels en permettant le développement d’une 
offre de logements en accession dite « abordable », ou encore des logements pour toutes les générations.  
Le PLH, encore à l’étude en 2013, devrait préciser à terme la part que doit prendre la commune dans la 
solidarité intercommunale.  
 
 
2.2.8. TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS : VERS UNE 
NÉCESSAIRE RÉFLEXION INTERCOMMUNALE  
 
Le problème de la gestion des flux de transit dans l’agglomération pontoise dépasse notoirement le cadre 
communal, mais aucune instance intercommunale n’a pu jusqu’en 2013 avancer dans le sens d’une 
réflexion intercommunale.  
Le projet de déviation de la RD 55 au nord du bourg n’est pas inscrit dans les priorités du Département de 
l’Isère en 2013, mais est inscrit comme tracé de principe dans le schéma du PADD.   
La commune continuera à agir pour limiter le trafic de transit et favoriser la vie locale, les déplacements 
doux, ainsi que la liaison piétonne et cycliste avec Pont-de-Chéruy le long de la Bourbre.  
 
 
2.2.9. ÉQUIPEMENTS ET SERVICES :  
CONSOLIDER L’OFFRE EXISTANTE 
 
Les différents pôles d’équipements publics de la commune sont bien constitués et peuvent recevoir de 
nouveaux équipements si nécessaire.  
 
 
2.2.10. MODÉRATION DE LA CONSOMMATION D’ESPACE : 
AJUSTER LE POTENTIEL DU PLU SUR LES OBJECTIFS À 10 ANS 
 
L’étude du PLU a fait l’objet d’un travail rigoureux et précis pour évaluer le potentiel de construction 
des zones urbaines existantes et pour délimiter les secteurs d’extension de l’urbanisation en rapport 
avec les objectifs démographiques et de création de nouveaux logements, dans le respect des 
objectifs de densité et de typologie définis par le SCOT de la Boucle du Rhône en Dauphiné.  
 
 
2.2.11. MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE ET DES ÉMISSIONS DE GAZ À 
EFFET DE SERRE : INTÉGRER LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE DANS 
LES FORMES URBAINES 
 
Les objectifs de maîtrise de l’énergie et de réduction des émissions de GES son délicats à inscrire et à 
traduire dans un PLU, ils relèvent essentiellement d’autres facteurs (macro-économiques et sociétaux) et 
d’autres procédures (Agenda 21 par exemple).  
Le PLU, à travers les Orientations d’aménagement et de programmation concernant tous les secteurs 
d’extension et dans son règlement, est attentif à des principes de composition urbaine qui permettent 
d’optimiser les apports solaires (orientations favorables, limitation des masques solaires liés à la hauteur et à 
la proximité d’immeubles voisins).  
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3. ZONAGE (RÈGLEMENT GRAPHIQUE) 

 
 
 

3.1. ÉVOLUTION DE LA NOMENCLATURE DES ZONES 
 
 
Les zones U (urbaines ) du POS restent les zones U du PLU.  
Les indices (Ua, Ub, Uc, Ud, Ui) correspondent globalement aux mêmes caractères et vocations des zones 
que dans le POS – hormis la zone Ub, qui était caractérisé pour l’ensemble de logements collectifs de 
Moulin Villette, et qui est dans le PLU étendu à d’autres secteurs d’habitat dense.  
La zone Uia correspond à la zone UY du POS.  
Il est créé une zone Ue réservée aux équipements publics.  
 
Les zones NA du POS (zones naturelles d’urbanisation future) deviennent les zones AU du PLU.  
La zone NA stricte devient la zone AU stricte. Les indices éventuels (AUb, AUc) correspondent aux 
caractères et vocations des zones U similaires (Ub, Uc).  
 
Les zones agricoles (NC) du POS deviennent les zones A du PLU.  
 
Les zones naturelles (ND) du POS deviennent les zones N du PLU.  
La zone Neq est réservée aux équipements publics de plein air.  
La zone Nj correspond à des parcs arborés ayant une valeur patrimoniale particulière.  
 
 
3.1.1. ZONES U 
 
Zone Ua 
La zone Ua correspond principalement aux parties agglomérées les plus denses de la commune (bourg et 
hameau de Belmont) qui sont à préserver pour leur qualité architecturale et dans lesquelles les capacités 
des équipements permettent la réalisation de constructions nouvelles avec une densité proche de celle des 
constructions existantes.  
La zone Ua est destinée à l'habitation ainsi qu'aux activités compatibles (commerces, services, artisanat) et 
aux équipements publics. 
 
Zone Ub 
La zone Ub correspond à une urbanisation sur des terrains pour lesquels la capacité des équipements 
permet la réalisation de constructions de densité moyenne en ordre continu ou semi continu, à caractère 
résidentiel.  
La zone Ub est destinée à l'habitation ainsi qu'aux activités compatibles (commerces, services, artisanat) et 
aux équipements publics. 
Elle inclut les faubourgs du village et de Belmont, ainsi que l’ensemble de logements collectifs de Moulin 
Villette et un secteur de renouvellement urbain dit « Maison jaune » au sud de la commune.  
 
Zone Uc 
La zone Uc correspond à une urbanisation sur des terrains pour lesquels la capacité des équipements 
permet la réalisation de constructions de densité moyenne en ordre groupé, à caractère résidentiel.  
La zone Uc est destinée à l'habitat individuel diffus, groupé ou en petit collectif, ainsi qu'aux activités 
compatibles (commerces, services) et aux équipements publics. 
 
Zone Ud 
La zone Ud correspond à une urbanisation sur des terrains pour lesquels la capacité des équipements 
permet la réalisation de constructions de densité faible à moyenne, à caractère résidentiel.  
La zone Ud est destinée à l'habitat individuel diffus ou groupé, et aux équipements publics. 
 
Zone Ue 
La zone UE correspond à des terrains pour lesquels la capacité des équipements permet l’extension ou 
la réalisation des équipements publics ou d’intérêt général.  
 
Zone Ui 
La zone Ui correspond à des terrains pour lesquels la capacité des équipements permet la réalisation de 
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constructions à usage commercial, industriel, artisanal ou d'entrepôt, de bureaux et de services. 
La zone Ui est une zone destinée aux établissements industriels et artisanaux soumis ou non à autorisation 
ou à déclaration au titre de la législation sur les établissements incommodes ou insalubres, aux 
constructions à usage commercial ou d'entrepôt, de bureaux et de services et aux équipements publics.  
Elle comprend une zone Uia plus précisément réservée aux activités industrielles.  
 
 
3.1.1. ZONES AU 
 
Zone AU stricte 
La zone AU stricte (non indicée) correspond à un secteur non bâti et insuffisamment équipé, non 
constructible en l’état, à développer en continuité de l’existant selon des modalités qui restent à définir.  
Elle peut devenir constructible à l’occasion d’un projet d’aménagement d’ensemble, qui doit faire l’objet 
d’une modification du présent PLU.  
 
Zone AUb 
La zone AUb correspond à un secteur non bâti et insuffisamment équipé, non constructible en l’état, qui est 
à développer en continuité de l’existant avec une densité moyenne. La zone AUb est destinée à l'habitation 
ainsi qu'aux activités compatibles  (commerces, bureaux, activités artisanales) et aux équipements publics. 
Elle peut devenir constructible à l’occasion d’un projet d’aménagement d’ensemble.  
Le corps de règles est celui de la zone Ub.  
 
Zone AUc 
La zone AUc correspond à un secteur non bâti et insuffisamment équipé, non constructible en l’état. Elle est 
destinée essentiellement à l'habitation, ainsi qu'aux activités compatibles (commerces, bureaux, artisanat) et 
aux équipements publics. 
Elle peut devenir constructible à l’occasion d’un projet d’aménagement d’ensemble.  
Le corps de règles est celui de la zone Uc.  
 
 
3.1.1. ZONES A 
 
La zone A correspond à des terrains à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 
économique. Il s'agit d'une zone dont l'occupation et l'utilisation sont réservées à l'accueil et au 
développement des activités agricoles. 
Les équipements d’intérêt collectif sont autorisés en cas de stricte nécessité. 
 
 
3.1.1. ZONES N 
 
La zone N correspond à des zones naturelles non équipées faisant l’objet d’une protection particulière en 
raison soit de la qualité du site, soit de l’intérêt écologique, faunistique et floristique, soit de risques naturels 
et de nuisances, soit pour affirmer la continuité d’un espace d’intérêt écologique ou une coupure de 
l’urbanisation. Seules y sont tolérées les constructions et occupations du sol  susceptibles de s’inscrire dans 
cette vocation, ceci en quantité limitée et sous conditions.  
Elle comprend les zones suivantes :  
- la zone Nco qui correspond à un corridor écologique à préserver ;  
- la zone Nj qui correspond à des parcs et jardins à caractère patrimonial ;  
- la zone Neq qui correspond à des équipements publics de plein air avec leurs installations accessoires.   
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PLU, POTENTIEL FONCIER 1/10000 
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3.2. ÉVOLUTION DE LA DÉLIMITATION DES ZONES 
 
 
3.2.2. EXPLICATION DES MODIFICATIONS  
 
 
ENVELOPPE URBAINE, ÉVOLUTION   
Voir carte ÉVOLUTION DU POS AU PLU, ENVELOPPE URBAINE 1/10000 
 
En application du PADD et notamment des objectifs du SCOT de la Boucle du Rhône en Dauphiné, le 
zonage du PLU a été revu fondamentalement selon les critères suivants :  
- limitation des extensions, consolidation du contour de l’urbanisation 
- priorité au remplissage des vides interstitiels ;  
- respect de l’intégrité des domaines agricoles et garantie des continuités d’accès ;  
- respect des continuités écologiques et des milieux naturels  
- ajustement de la capacité des extensions urbaines aux objectifs de développement définis pour 10 ans.   
 
En conséquence, compte tenu du potentiel restant dans les zones urbaines de la commune, les possibilités 
d’extension de l’urbanisation ont été redéfinies et se limitent aux secteurs suivants du nord au sud :  
- zone AUc1 du chemin de la Deplhine : secteur en zone UC au POS, mais nécessitant des accès 
nouveaux, une  organisation d’ensemble et une viabilisation interne ; avec légère extension sur la zone 
agricole (+0,75 ha) ;  
- zone AU1 des Contamines (réserve pour urbanisation non immédiate, à moyen terme) : partie de la zone 
NA des Contamines non concernée par des risques naturels, et limitant l’emprise sur l’espace agricole ;  
- zone AUc2 de la Lampe : petite extension en zone agricole, en continuité de l’existant (+2,4 ha) ;  
- zone AUc3 de Belmont nord  (ancienne zone NA du POS) ;  
- zone AUb2 de Crésilleux, en limite avec la commune de Pont-de-Chéruy ; sur une ancienne zone ND qui 
constitue en fait une friche peu intéressante en termes de biodiversité, classée en zone ND à cause d’un 
ancien projet d’infrastructure routière devenue abandonné depuis (+ 2,95 ha).  
 
Certains secteurs classés en zone NA indicée dans le POS ont été classés en zone U, dans la mesure où ils 
sont correctement desservis et bénéficient des réseaux en limite de terrains :  
- zone NAy au sud des Cinq chemins, à vocation d’activités.  
 
En revanche, plusieurs zones NA indicées ou non ont été supprimées :  
- à l’ouest de Belmont : suppression d’une petite zone NAb, inaccessible de fait (-1,4 ha) ;  
- au nord de la RD 55, le long du tracé du projet de déviation inscrit au POS : espace agricole, absence 
d’accès et de réseaux (-0,9 ha) ;  
- réduction importante de la zone NA stricte des Contamines, compte tenu des risques naturels, des enjeux 
agricoles et environnementaux (-5 ha dont 3,4 ha en zone A et 1,5 ha en zone N) ;  
- zone NA stricte de Revorchon, actuellement en espace agricole, jugée non prioritaire et pas utile pour 
atteindre les objectifs de développement de la commune, déclassée en A (-5,4 ha).  
 
Certaines constructions situées en zone NC ont été régularisées en zone U (au nord de la RD 55, +0,35 ha).  
La zone Ua du bourg a été étendue au nord pour inclure une ancienne ferme qui a cessé son activité (+0,4 
ha) 
À l’inverse, plusieurs petits terrains non bâtis anciennement en zone urbaine ont été déclassés en zone 
agricole, pour ménager des coupures vertes et des continuités de l’espace agricole (-1,2 ha), ou encore pour 
des raisons de risques naturels (-0,35 ha).  Une ferme en activité le long de la RD 55 a été également 
déclassée de U en A (-0,4 ha).  
Un terrain situé partiellement en zone UI, le long de la Bourbre, a été classé en zone N pour permettre un 
accès aux berges de la Bourbre et un passage (-0,35 ha).  
 
BILAN DES CHANGEMENTS DE ZONES 
Type de changement    
De NC en U ou AU 2,4 + 0,75 + 0,4 + 0,35  3,9 
De ND en U ou AU 2,95 2,95 
De U ou NA en A 1,4 + 0,9 + 3,5 + 5,4 + 1,2 + 0,4 + 0,35 13,15 
De U ou NA en N 1,5 + 0,35  1,85 
Total « gains » zones agricoles  9,25 
Total « pertes » zones naturelles  1,1 
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Au total, le bilan global du PLU présente :  
- une réduction sensible des zones urbaines ou urbanisables (U et AU), malgré les régularisations, qui 
montre l’effort fait par la commune pour resserrer les limites de l’urbanisation ;  
- une augmentation sensible des zones agricoles (A) ; cela ne signifie pas une augmentation des terres 
agricoles, mais des conditions d’exploitation plus cohérentes et plus pérennes  
- un bilan pratiquement neutre pour les zones naturelles (N), en faveur des zones U ou AU sur le plan 
quantitatif, mais en faveur des espaces naturels à enjeux sur le plan qualitatif.  
 
BILAN DÉTAILLÉ DES SURFACES URBAINES ET POTENTIEL DE LOGEMENTS 
Voir carte PLU, POTENTIEL FONCIER 1/10000 
 
POS 1994   PLU 

Zone, secteur Surfac
e (en 
ha) 

Zone, secteur  Surface 
(dont 
disponible) 

Potentiel 
maximal 
logements 

Evolution,  
OAP concernées 

UA Bourg  7,0 Ua Bourg  8,5 (0) +10 Extension au nord  
UA Belmont 6,2 Ua Belmont 6,0 (0)  +5  Renouvellement 
UA Bouchet  1,4 Ua Bouchet  1,4 (0) 0  
U total  14,6 Ua total  15,9 (0) +15  
UB moulin Villette 9,8 Ub Moulin Villette 9,0 (0) 0 Réduction cause aléas 
  Ub Belmont stade 1,35 (1,0) +20 De UC en Ub 
  Ub Bourg nord 3,3 (0) 0 De Uc C en Ub 

Densification ?  
  Ub Bourg sud  2,8 (0,9) +50 De UC ou UI en Ub – OAP 3 

(rue du Dauphiné) 
  Ub Bandon  1,5 (0,3) +5 De UC ou UI en Ub 
  Ub 5 Chemins 1,15 (0,7) +5 De UC en Ub projet mixte 

commerces + habitat 
  Ub Maison jaune  1,8 (1,4) +30 De Ui en Ub – OAP 7 
UB total  9,8 Ub total  21,0 (4,3) + 140  
UC (UC1 UC2 UC3) 107,7 Uc 66,1   
  Dont rue du Prieuré (0,7) +20 OAP 10 en Uc 
  Dont Bandon (1,7) +15 De UI en Uc, avec habitat 

existant à régulariser 
  Dont Bourg sud-ouest (0,9) +10 De NA en Uc 
  Dont diffus divers  (2) +20 Remplissage au coup par coup 
UC total  107,7 Uc total  66,1 (5,3) +65  
UD (total) 24,1 Ud (total) 68,1 (0) 0 Situation stable, densification 

non souhaitée 
TOTAL ZONES U 
habitat 

  170,1 (9,6) + 220 POTENTIEL THÉORIQUE 

UE 0 Ue total  7,0 0 Equipements publics, ni 
logements ni activités 

UI et UY 35,9 Ui et Uy 48,4  Zones d’activités 
  Dont Bandon (5,9)  Projet sur terrains publics 
  Dont Revorchon  (4,0)  Foncier disponible morcelé 
TOTAL ZONES U 
équipements+activités  

35,9 Ue, Ui et Uy total  48,4 (9,9)   

NA RD 55 déviation  2,2 supprimé 0 0 Supprimé, existant régularisé 
NA « Guénard » 0,9 Uc 0 0  Classé en compté en Uc 
NA BourgContamines 7,8 AU1 Contamines 3,85 (3,85) +60 OAP 3 
NA total  16,5 AU 3,85 +60  
NAb Belmont  1,4 supprimée   Non réaliste (accès) 
  AUb1 Crésilleux 3,0 (3,0) +100 De ND en AUb – OAP 8 
  AUC1 Bourg 

Delphine 
1,7 (1,7) +40 Déclassé de UC en AUc – 

OAP1 
  AUC2 la Lampe  2,4 (2,4) +50 De NCA en AUc – OAP 2 
  AUc3 Belmont nord 0,7 (0,7) +20 De NA en AUc – OAP 5 
NAb et NAc total 1,4 AUb et AUc total  7,8 (7,8) + 210  
Nazi total  15,8 AUi 0  De NAi, NAy ou NAx en UI ou 

Uy, opérations réalisées ou 
possibles 

TOTAL ZONES À 
URBANISER 

33,2 AU, AUb et AUc 11,65 + 210  

TOTAL ZONES 
URBANISÉES ET 
URBANISABLES  

225,8 TOTAL ZONES 
URBANISÉES ET 
URBANISABLES 

227,2 (22,6) + 480  
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CONSOMMATION D’ESPACE PAR L’HABITAT 
En matière de consommation d’espace par l’habitat, ce bilan fait apparaître :  
- 220 logements nouveaux possibles (potentiel maximal théorique) pour 9,6 ha disponibles en remplissage 
de l’enveloppe urbaine existante (zones U), soit une densité moyenne de 23 logements/ha ;  
- 270 logements nouveaux possibles (potentiel maximal théorique) pour 11,65 ha, soit une densité moyenne 
de 23 logements/ha/  
Ces densités, et surtout celle prévue dans les secteurs d’extension, correspondent précisément aux objectifs 
du SCOT de la Boucle du Rhône en Dauphiné, et à la répartition par types recherchée :  
- 30% en habitat individuel (10 à 15 logements/ha) ;  
- 30% en habitat groupé (25 à 30 logements/ha) ;  
- 40 en habitat collectif (50 logements/ha). 
Ces objectifs se traduisent par une densité moyenne globale de 20 à 26,6 logements.  
 
Les capacités de construction sont donc en accord avec le potentiel foncier théoriquement disponible, avec 
une densité moyenne qui correspond aux exigences du SCOT.  
Dans le cas des zones d’extension (zones AU indicées ou non) les OAP qui concernent tous ces secteurs 
comportent des orientations de programmation qui consolident les objectifs.  
Dans le cas du remplissage de l’enveloppe urbaine existante (zones U), plusieurs OAP viennent consolider 
les objectifs de programme (rue du Prieuré et rue du Dauphiné). Les autres potentiels sont soumis aux 
règles du marché foncier et immobilier qui tend à optimiser le foncier avec une utilisation maximale du COS 
autorisé, surtout sur les grands tènements.  
 
Il convient cependant de prendre en compte l’inertie (ou « dureté ») foncière, qui fait que tout le potentiel 
théorique ne sera pas consommé dans les 10 ans de la durée théorique du PLU. Il faut ainsi distinguer le 
potentiel maximal théorique (cf. calcul précédent) et le potentiel réaliste, celui qui une probabilité correcte 
d’être réalisé en 10 ans.  
 
En matière de probabilité de réalisation du potentiel théorique de logements nouveaux, les bases de calcul 
retenues sont les suivantes :  
- un coefficient de rétention de 30% est probable dans les secteurs de remplissage au coup par coup, dont 
la collectivité ne peut maîtriser les délais de mise sur la marché ; compte tenu de ce facteur de rétention, le 
potentiel estimé réaliste passe de 220 logements à 154 logements nouveaux possibles (220x0,7) ;  
- aucun coefficient de rétention n’est pris en compte sur les secteurs d’extension, ce potentiel (270 
logements nouveaux) est considéré comme réaliste pour la durée du PLU (10 ans), et les conditions 
d’aménagement précisées dans le OAP garantissent la fiabilité moyenne des prévisions.  
Au total, le potentiel estimé réaliste correspondant au zonage du PLU est donc de 424 logements, ce qui 
correspond globalement aux orientations du PADD.  
 
DIFFÉRENCE ENTRE POTENTIEL THÉORIQUE ET POTENTIEL RÉALISTE 
Types de zones  Potentiel théorique  Potentiel réaliste   
Zones urbaines  220 154  
Zones à urbaniser  270 270  
Total  490 424  
 
Le potentiel de reconversion et de subdivision de bâtiments existants, a été comptabilisé essentiellement 
dans la zone Ua. Il est difficile à évaluer précisément, il est pratiquement impossible à extrapoler d’après les 
périodes antérieures. Il contribuera à augmenter la densité moyenne, sans consommation d’espaces 
nouveaux par l’urbanisation ; il est donc à considérer comme un « bonus » de production et de densité.  
 
CONSOMMATION D’ESPACE PAR LES ACTIVITÉS ET LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS  
Plusieurs zones NA à vocation d’activités prévues par le POS ont été supprimées. Les zones du PLU 
destinées aux activités économiques sont des zones déjà équipées et représentent environ 10 ha.  
Le PLU ne prévoit pas de nouvelles zones réservées aux équipements publics.  
 
OBJECTIF DE MIXITÉ SOCIALE 
Il n’y a pas de PLH approuvé en 2013, mais un Programme d’action a été soumis au Comité de pilotage du 
13 janvier 2012 à la Communauté de communes de la Porte Dauphinoise de Lyon Satolas.  
 
Au-delà des objectifs généraux, ce programme propose pour la commune :  
- une production minimale de 340 logements nouveaux sur 10 ans, soit une moyenne de 35 logements par 
an. L’objectif du PADD et le potentiel du PLU sont légèrement supérieurs à cette production ; 
- au moins 67 logements locatifs sur 10 ans, sans précision de statut. L’objectif du PADD et du règlement du 
PLU porte sur le logement locatif social, pour maintenir de taux au-dessus des 20% exigés par la loi SRU.  
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Pour cela, le PLU prévoit des taux minimaux de réalisation de logements sociaux dans les programmes 
d’une certaine importance, dans les « secteurs de mixité sociale » identifiés dans le plan de zonage (voir ci-
après) ; en revanche, le PLU n’est pas un outil réglementaire permettant de maîtriser la production de 
logements locatifs privés ;  
- des taux de production selon les types d’habitat (individuel, intermédiaire, collectif). Le PLU n’est pas un 
outil réglementaire qui permet de maîtriser une distinction entre les types d’habitat. En revanche, il permet 
par les OAP de définir des objectifs moyens de densité par secteur, ce qui devrait aller dans le même sens ;   
- une répartition de la production selon des types de financement. Là encore, le PLU n’est pas un outil 
adapté pour maîtriser ce type d’objectif.  
 
Globalement, le PLU devrait permettre d’aller dans le sens du futur PLH, qui doit cependant encore affiner 
ses critères et ses objectifs. NB : le Programme d’action présenté en 2012 porte sur la période 2006-2015, 
ce qui semble très décalé par rapport à la réalité. Il conviendrait de faire le bilan de l’évolution entre 2006 et 
2013, et de recadrer ces objectifs pour une période à venir de 6 ans (durée d’un PLH en général).  
 
Pour préserver un taux de logements locatifs sociaux au moins égal à 20%, comme l’exige la loi SRU, le 
PLU prévoit les dispositions suivantes :  
- sur l’ensemble des zones U et AU de la commune : sur les tènements fonciers d’une superficie supérieure 
à 4000 m2 (avant division datant de moins de 10 ans) ou pour les programmes de 12 logements et plus : la 
réalisation de nouveaux logements s’ils comprennent au moins 15% de logements locatifs sociaux (en 
nombre et en Surface de plancher de la construction) ;  
- sur les secteurs de « mixité sociale renforcée » : secteurs choisis parce qu’ils constituent des opportunités 
stratégiques et des volumes de production relativement importants :   

- secteur Ub rue du Dauphiné : exigence associée à la possibilité de transformer un secteur 
d’activités en secteur d’habitat de moyenne densité, amorce d’un aménagement plus global du 
secteur des Contamines (zone AU1) ;  
- secteur Ub de Maison jaune : exigence associée à la possibilité de transformer un secteur 
d’activités en secteur d’habitat de moyenne densité ;  
- secteur AUb2 de Crésilleux : grand secteur d’urbanisation future, en limite de Pont-de-Chéruy, 
représentant un potentiel important, et dont une partie du foncier appartient à des collectivités 
publiques.  

 
Compte tenu des potentiels de ces différents secteurs, les dispositions prévues par le PLU devraient assurer 
le maintien à 10 ans d’une taux de 20% de logements locatifs sociaux, même si par ailleurs une partie de la 
production diffuse de logements échappe à ces conditions.  
 
PRISE EN COMPTE DES RISQUES TECHNOLOGIQUES  
 
Les risques technologiques répertoriés n’induisent pas de servitudes d’urbanisme particulières.  
La vocation d’activités des secteurs où se trouvent les ICPE est confirmée par le PLU.  
 
PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS  
 
Les nouvelles connaissances apportées par l’étude d’aléas multirisques ont amené à revoir le zonage du 
PLU et à ne pas classer en zone urbaine ou urbanisable des secteurs comportant des aléas forts ou moyens 
d’inondation, comme en aval de Belmont ou en aval du Bourg. Aucun terrain non bâti (ou faisant partie d’un 
tènement foncier non bâti) concerné par un aléa fort ou moyen n’est classé en zone urbaine ou urbanisable.  
 
Le Règlement graphique (plan de zonage) fait apparaître par 2 trames les secteurs inconstructibles et les 
secteurs constructibles sous réserve du respect de prescriptions spéciales, selon la carte d’aléas 
multirisques et la carte d’aléas d’inondation du Rhône. Ces secteurs font en outre apparaître la nature et le 
niveau des aléas concernés, renvoyant aux dispositions particulières du Règlement écrit (articles 1 et 2 des 
différentes zones), lorsque cela est possible (aléas multirisques).   
 
PRISE EN COMPTE DE L’ASSAINISSEMENT  
 
Le Règlement graphique (plan de zonage) fait apparaître le zonage d’assainissement collectif non collectif, 
par un tracé de périmètre permettant de distinguer les deux types de zones réglementaires.  
 
PRISE EN COMPTE DE LA PROTECTION DES RESSOURCES EN EAU POTABLE 
 
Le Règlement graphique (plan de zonage) fait apparaître par un indice particulier (,p) les secteurs de 
protection de captage.  
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3.3. EMPLACEMENTS RÉSERVÉS 
 
EMPLACEMENTS RÉSERVÉS (ER) 
 
Les ER (Emplacements réservés) du POS ayant fait l’objet de réalisation d’équipements publics ou devenue 
obsolètes ont été supprimés du PLU.  
Les emplacements réservés prévus par le PLU sont les suivants :  
 
N°1 : au bourg, élargissement du chemin de la Delphine 
Pour aménagement de places de stationnement public en aval du chemin de la Delphine, et aménagement 
du carrefour avec la RD 55.  
 
N°2 : au bourg, aménagement de l’accès  à la zone AU1 
Pour accès secondaire (relativement étroit) à la future zone d’urbanisation des contamines, en aval du bourg 
 
N°3 : au sud du bourg, élargissement de la rue du Dauphiné 
Pour aménagement de trottoirs et allées de promenade, ou encore de fossés pour les eaux pluviales, à 
intégrer dans la nouvelle urbanisation à l’est de la voie.  
 
N°4 : au sud du bourg, amorce d’une nouvelle voie  
Pour accès principal à la future zone d’urbanisation des Contamines 
 
N°5 : au sud du bourg : protection du milieu naturel, aménagement paysager, rétention des eaux 
pluviales, chemin piétonnier 
Dans le cadre de la future zone d’aménagement des Contamines, et pour la réhabilitation hydraulique du 
bassin versant du sud du bourg 
 
N°6 : au Bouchet, élargissement de la RD 55 
Pour aménagements de sécurité, dans une section actuellement étroite 
 
N°7 : à Chabudance, extension du cimetière 
Et extension du parking  
 
N°8 : à La Tuilerie, élargissement de la rue Mouraret 
Pour aménagement piétons et cycles 
 
N°9 : à Belmont : extension des services techniques municipaux  
Sur le site actuel des services techniques 
 
N° 10 : à Belmont : accès et desserte de la zone AUb  
Élargissement nécessaire du chemin d’accès et de desserte 
 
N°11 : aux Cinq chemins : équipements publics (scolaires, culturels ou sportifs)  
Acquisition d’une parcelle pour consolider le pôle d’équipements publics des Cinq chemins 
 
N°12 : à Belmont, stationnement et aménagement de sécurité 
Pour élargissement et stationnement le long de la rue en face du stade 
 
N°13 : à Bandon : liaison vers la Bourbre, franchissement et servitude réseau 
Pour l’aménagement du chemin et de la passerelle  privée existante, tout en maintenant le passage d’une 
canalisation industrielle 
 
N° 14 : à Crésilleux : accès et desserte de la zone AU3 
Amorce d’accès et de desserte de la future zone d’urbanisation de Crésilleux 
 
N° 15 : Route de Loyettes : régularisation de l’emprise de la voie 
Élargissement de l’emprise de la voie, actuellement irrégulière, pour aménagement de trottoirs  
 
Dans tous les cas, le bénéficiaire des ER est la commune  
 
Le projet de déviation de la RD 55 au nord du bourg n’est pas inscrit en 2013 parmi les priorités 
d’investissement du département de l’Isère. Il n’est pas prévu de fuseau d’étude, et ce projet, bien qu’utile 
pour la commune, ne peut faire l’objet d’emplacement réservé.  
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3.4. ESPACES BOISÉS CLASSÉS (EBC)  
 
 
L’article L 130-1 du Code de l’urbanisme prévoit : 
« Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, 
à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier1, enclos ou non, attenant ou non à des 
habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, 
des plantations d’alignements. » 
 
Ce classement interdit tout changement d’affectation du sol de nature à compromettre la conservation, la 
protection ou la création des boisements. Les défrichements y sont interdits ainsi que tout autre mode 
d’occupation du sol. Par ailleurs, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable sauf 
cas particuliers indiqués dans l’encadré ci-dessous. 
Le classement doit être justifié dans le PLU et motivé par des enjeux clairement identifiés : 
- la qualité paysagère : concerne les massifs boisés mais également les haies et plantations ; d’alignement 
remarquables, les parcs, les sujets d’exception (arbres isolés) ;  
- la préservation d’écosystèmes particuliers : zones humides, forêts alluviales ;  
- le maintien de corridors biologiques, notamment le long des cours d'eau ;  
- la caractérisation de coupures d’urbanisation ; 
- la protection contre les nuisances (boisements en bordure d’infrastructures routières).  
 
Le territoire de Chavanoz comporte des étendues relativement limitées de forêts et boisements.  
 
Le  PLU a repris en EBC la plupart des boisements retenus par le POS, boisements constituant des enjeux 
particuliers :  
- boisements (ripisylve) de la vallée de la Bourbre et du bord du Rhône ;  
- boisements marquant le coteau à l’ouest de Belmont, séparant l’urbanisation des espaces agricoles, et 
assurant la bonne tenue de terrains en pente ;  
- boisements ponctuels remarquables dans le secteur des Bruyères, au sud de la commune ;  
- bois des Franchises au sud-ouest de la commune.  
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4. RÈGLEMENT ÉCRIT  
 
 

4.1. ÉVOLUTION GÉNÉRALE  
 
Le Règlement écrit comporte un Titre I qui contient un Glossaire, précisant la définition des principales 
notions utilisées dans ses articles, et des schémas explicatifs de certaines règles.  
 
Le Règlement graphique présente les règles applicables par zone, en suivant la nomenclature réglementaire 
(par rapport au règlement du POS, le contenu de l’article 1 remplace celui de l’article 2 et vice-versa).  
Les différents articles ont connu une évolution dans leur forme plus que dans leur fond.  
Les articles 15 - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière 
de performances énergétiques et environnementales, et 16 - Obligations imposées aux constructions, 
travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications 
électroniques, ont été  ajoutés suite à la loi ENE du 12 juillet 2010. Leur contenu reste cependant limité.  
 
 

4.2. MODIFICATIONS DÉTAILLÉES 
 
4.2.1. ARTICLE 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 
 
L’article 1 précise les occupations du sol interdites, compte tenu du caractère de chaque zone.  
Il n’y a pas d’évolution majeure par rapport aux vocations des différentes zones correspondantes du POS.  
 
Dans les zones urbaines, il n’interdit pas la mixité fonctionnelle, sauf pour les activités nuisantes.  
  
Les zones UI et UIa, à vocation d’activités économiques, autorisent les activités artisanales et industrielles 
nuisantes (ICPE). La zone Uic, à vocation exclusivement artisanale et industrielle, exclut les activités 
commerciales et de services.  
 
Dans les zones A, il affirme l’interdiction de toutes les occupations du sol contraires à la vocation agricole de 
la zone, sauf conditions définies à l’article 2 selon les différents secteurs.  
 
Dans les zones N, il affirme l’interdiction de toutes les occupations du sol contraires à la vocation naturelle 
de la zone, sauf conditions définies à l’article 2 selon les différents secteurs.  
 
 
4.2.2. ARTICLE 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des 
conditions particulières 
 
L’article 2 précise les conditions particulières d’occupation des sols.  
Il n’y a pas d’évolution majeure par rapport aux vocations des différentes zones correspondantes du POS.  
 
Dans les zones urbaines, il permet selon certaines limites des occupations du sol compatibles avec la 
vocation de la zone.  
Dans les zones AU indicées ou non, il soumet l’urbanisation des zones concernées à un projet d’ensemble.  
Dans les zones A, il précise les occupations du sol tolérées sous certaines conditions, selon les secteurs.  
Dans les zones N, il précise les occupations du sol tolérées sous certaines conditions, selon les  secteurs.  
 
 
4.2.3. ARTICLE 3 - Conditions de desserte des terrains par les voies 
publiques ou privées et conditions d’accès aux voies ouvertes au public 
 
L’article 3 précise pour toutes les zones les conditions de desserte des terrains, pour assurer des accès 
commodes et sûrs aux terrains et éviter les servitudes privées. 
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4.2.4 ARTICLE 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux 
publics d’eau, d’électricité et d’assainissement, les conditions de 
réalisation d'un assainissement individuel  
 
L’article 4 précise pour toutes les zones les conditions de raccordement aux réseaux.  
En particulier, selon les secteurs du Zonage d’assainissement, il précise les obligations des installations par 
rapport au réseau collectif d’assainissement, existant ou en projet. Il fait référence aux règlements des 
différents gestionnaires concernés.  
 
Dans le cas des zones, AU, l’article 4 précise que ces zones ne pourront être aménagées que lorsque le 
réseau d’assainissement collectif sera en mesure de supporter le potentiel supplémentaire.  
 
 
4.2.5. ARTICLE 5 - Superficie minimale des terrains constructibles 
 
La commune a choisi de ne pas imposer pour les constructions une surface minimale des terrains, qui serait 
contraire à l’optimisation foncière et à la densification souhaitée.  
 
 
4.2.6. ARTICLE 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises 
publiques 
 
L’article 6 précise, pour toutes les zones, les modalités d’implantation des constructions par rapport à 
l’espace public et aux voies publiques ou privées.  
Il n’impose pas de recul d’implantation par rapport aux voies dans la plupart des zones, qui seraient 
contraires aux principes d’implantation du bâti traditionnel, et qui ne sont pas forcément utiles pour les 
nouvelles constructions ; sauf dans les zone Uc et Ud, pour préserver une unité typologique caractéristique.  
Il impose en revanche des prospects (rapports entre reculs et hauteurs des constructions) pour limiter les 
impacts des vis-à-vis.  
 
 
4.2.7. ARTICLE 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives 
 
L’article 7 précise les gabarits les conditions d’implantation des constructions par rapport aux terrains 
voisins, par des reculs et des prospects adaptés au caractère de chaque zone.   
Dans les zones Ua et Ub, il distingue un premier rang de constructions, qui recherche la continuité avec 
l’alignement des rues, et un deuxième rang (au-delà de 10 m par rapport à l’alignement de la voie) qui 
cherche à limiter la hauteur des constructions implantées dans la profondeur des parcelles.  
Dans les zones Uc et Ud, l’implantation sur limites séparatives est interdite, sauf sur une hauteur modérée.  
 
 
4.2.8. ARTICLE 8 - Implantation de constructions sur un même terrain 
 
La commune a choisi d’imposer en zones Uc et Ud des règles de prospect ou de recul pour l’implantation de 
constructions sur un même terrain, pour limiter la promiscuité des constructions d’un même ensemble.  
 
 
4.2.9. ARTICLE 9 - Emprise au sol 
 
La commune a choisi dans la plupart des zones de ne pas imposer un CES (Coefficient d’emprise au sol) 
dans les différentes zones, cette disposition étant apparue comme peu utile par rapport à d’autres règles 
(article 14, COS maximal), sauf dans les zones suivantes :  
- zones Ui et Uia, pour les zones d’activités, où il n’est pas imposé de COS maximal.  
 
 
4.2.10. ARTICLE 10 - Hauteur des constructions 
 
L’article 10 précise les hauteurs maximales des constructions selon les différentes zones.  
L’impact de cette règle est déterminant pour l’homogénéité et la continuité des silhouettes bâties. 
Les hauteurs maximales autorisées ont été choisies soigneusement en fonction des constructions 
environnantes, selon les différentes zones ; elles sont fixées de façon plus précise que dans le POS.  
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Elles distinguent les hauteurs de 1er rang ou à l’égout (à la gouttière), qui constituent le premier plan de 
perception des constructions, et les hauteurs de 2e rang ou au faîtage qui correspondent aux volumes des 
toits possibles selon les pentes traditionnelles locales.  
Les équipements publics, par nature singuliers et exceptionnels, ne sont pas concernés par les hauteurs 
maximales.  
 
 
4.2.11. ARTICLE 11 - Aspect extérieur des constructions 
 
L’article 11 précise les règles générales et particulières d’aspect des constructions, pour assurer à toutes les 
échelles l’unité des constructions.  
Après une évocation de principes généraux, il définit des règles à la fois simples et précises à respecter pour 
toutes les constructions.  
Les règles de la zone Ui sont plus souples que celles des autres zones, pour s’adapter à l’économie et à 
l’ergonomie des locaux d’activités, mais conservent des principes communs avec toutes les zones.  
Les équipements publics, par nature singuliers et exceptionnels, ne sont pas concernés par les règles 
d’aspect extérieur des constructions.  
 
 
4.2.12. ARTICLE 12 - Obligations imposées aux constructeurs en 
matière de réalisation d'aires de stationnement 
 
L’article 12 précise les normes de stationnement (automobile et pour les cycles) selon les types de fonctions 
autorisées dans les différentes zones. Ces normes correspondent autant que possible à la réalité des 
besoins locaux.  
Les normes de stationnement sont rapportées à la surface de plancher de la construction.  
Pour les logements, elles sont plafonnées à 3 places par logement pour éviter une norme excessive pour les 
grands logements.  
 
 
4.2.13. ARTICLE 13 - Obligations imposées aux constructeurs en 
matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et 
de plantations 
 
L’article 13 précise pour toutes les zones les dispositions à respecter pour les plantations existantes ou à 
créer, dans le sens d’une diversité des haies et des plantations.  
 
 
4.2.14. ARTICLE 14 - Coefficient d’occupation du sol  
 
L’article 14 précise les possibilités d’occupation maximale d’occupation du sol, et en particulier les COS 
maximaux éventuels.  
L’article est maintenu mais non réglementé, conformément à la loi ALUR du 24 mars 2014 qui a supprimé la 
possibilité de fixer des COS maximaux.  
 
 
4.2.15. ARTICLE 15 - Obligations imposées aux constructions, travaux, 
installations et aménagements, en matière de performances 
énergétiques et environnementales 
  
La commune a choisi de ne pas fixer d’obligations réglementaires supérieures aux normes nationales en 
vigueur en matière de performances énergétiques et environnementales. Elle n’est pas en mesure de 
déterminer des critères qui distingueraient selon ce critère certains secteurs par rapport à d’autres.  
 
 
4.2.16. ARTICLE 16 - Obligations imposées aux constructions, travaux, 
installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux 
de communications électroniques  
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La commune n’a pas les moyens réglementaires de promouvoir le développement des communications 
numériques, si ce n’est en demandant aux aménageurs de prévoir les fourreaux qui pourront recevoir par la 
suite ce type de réseau.  
 
 
 
 
 

4.3. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX RISQUES NATURELS  
 
 
L’étude du PLU a été l’occasion de réaliser une étude d’aléas multirisques sur la commune, qui a apporté 
une connaissance plus fine des phénomènes naturels sur le territoire communal.  
La Carte d’aléas multirisques a un caractère informatif et non prescriptif. Pour prendre en compte, comme 
l’exige le Code de l’urbanisme, tous les risques naturels connus, les aléas ont fait l’objet d’une transcription 
en Cahier des prescriptions spéciales (CPS) sous la forme d’une carte de constructibilité et de fiches de 
prescriptions spéciales de construction et d’urbanisme liées à chaque type et à chaque niveau d’aléa.  
Le Règlement écrit du PLU intègre dans son titre VI les prescriptions d’urbanisme correspondant aux aléas 
observés dans la commune.    
 
La Carte d’aléas d’inondation de plaine du Rhône (2013) a été retranscrite dans le règlement graphique 
(plan de zonage). En revanche, en absence de règlement correspondant à cette carte d’aléas, il n’a pas été 
possible de préciser les prescriptions correspondantes dans le règlement écrit du PLU.  
 
Le Plan des surfaces submersibles (PSS) du Rhône a valeur de SUP (Servitude d’utilité publique) et figure 
donc dans le ANNEXES du PLU. En revanche, en absence de règlement correspondant, il n’a pas été 
possible de préciser les prescriptions correspondantes dans le règlement écrit du PLU.  
 
 
 
 
 

4.4. PRESCRIPTIONS RELATIVES À L’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF 
 
 
L’état initial de l’environnement a révélé une situation non conforme du système d’assainissement, qui 
persistait encore fin 2017 (note de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes du 1er décembre 2017, jointe en 
ANNEXES). En conséquence, les services de l’État, par lettre du Sous-préfet du 18 janvier 2018 (jointe en 
ANNEXES), ont demandé à la commune de mettre en place dans son règlement écrit des restrictions de 
constructibilité pour les projets relativement importants de logements.  
 
En ce qui concerne les zones urbaines destinées principalement à l’habitat (Ua, Ub, Uc, Ud), les dispositions 
réglementaires retenues sont les mêmes que pour les communes proches et également concernées : pas 
d’autorisation d’urbanisme pour les programmes de plus de 3 logements tant que le système 
d’assainissement collectif n’est pas amélioré dans le secteur concerné, selon les programmes de travaux 
définis par le zonage réglementaire d’assainissement.  
 
En ce qui concerne les zones à urbaniser (AU, AUb et AUc), les dispositions réglementaires retenues sont 
les suivantes : pas d’autorisation d’urbanisme pour ces secteurs tant que la capacité de la station 
d’épuration n’aura pas été améliorée et tant que le système d’assainissement collectif n’est pas amélioré 
dans le secteur concerné, selon les programmes de travaux définis par le zonage réglementaire 
d’assainissement.  
 
L’évolution de la capacité du système d’assainissement sera évaluée par les services de l’État à partir des 
ordres de service des travaux correspondants.  
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5. ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION (OAP) 
 
L’article L 123-1-4 du Code de l’urbanisme prévoit :  
« Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, les 
orientations d'aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, 
l'habitat, les transports et les déplacements. 
1. En ce qui concerne l'aménagement, les orientations peuvent définir les actions et opérations nécessaires 
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. 
Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et 
de la réalisation des équipements correspondants. 
Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou 
aménager. 
Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des 
voies et espaces publics. (…). » 
2. En ce qui concerne l'habitat, elles définissent les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre 
aux besoins en logements et en hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à 
améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre 
les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements. 
Elles tiennent lieu du programme local de l'habitat défini par les articles L. 302-1 à L. 302-4 du Code de la 
construction et de l'habitation. (…) » 
 
Tous les secteurs d’extension de l’urbanisation classés en zones AU (indicées ou non) font l’objet 
d’Orientations d’aménagement et de programmation. D’autres secteurs en zone U, jugés stratégiques par 
leur situation dans la commune et le potentiel relativement important qu’ils représentent, font également 
l’objet d’OAP.  
Afin de maîtriser les conditions d’aménagement de ces secteurs stratégiques pour le développement de la 
commune, ces OAP précisent les conditions d’aménagement de ces secteurs, ainsi que des orientations de 
programmation en vue d’optimiser le foncier.  
 
 

5.1. LOCALISATION DES OAP  
 

 
repérage des OAP – d’après vue aérienne oblique GologleEarth 

 

 
repérage des OAP – vue googleEarth 2012  
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5.2. JUSTIFICATION DES CHOIX  
 
 
Chacune des OAP présentées développe les points suivants :  
 
1/ SITUATION, QUESTIONS, ENJEUX 
Particularités de la situation : état des lieux, diagnostic, questions, problématique… 
 
2/ OBJECTIFS 
Parmi les objectifs génériques possibles : continuité urbaine, insertion paysagère, préservation de 
l’environnement, mise en valeur d’éléments de patrimoine, dynamique de renouvellement urbain, 
densification, valorisation d’un équipement ou d’une infrastructure nouvelle (transports en commun en site 
propre (TCSP, par exemple), sécurité et maîtrise des risques naturels, embellissement, etc. 
 
3/ HYPOTHÈSES 
Au-delà de l’état existant, conditions particulières de réalisation d’une opération : par exemple, ouverture 
d’une nouvelle ligne de transports en commun, réalisation de travaux abaissant le niveau des risques 
naturels, projet de nouvelles infrastructures publiques ou d’équipements, etc. 
 
4/ PRINCIPES ET CONDITIONS D’AMÉNAGEMENT 
L’OAP précise les conditions particulières d’aménagement des secteurs concernés :  
- organisation, accès, distribution, tracés, desserte, maillage 
- zonage, périmètres d’intervention, découpage opérationnel 
- découpage foncier, implantations, gabarits, silhouettes, vues, etc… 
- vues, alignements, dégagements, etc.  
- procédure opérationnelle (orientations)  
- prescriptions à traduire sur le plan réglementaire 
 
5/ ORIENTATIONS DE PROGRAMME  
L’OAP évalue la capacité de programme constructible qui constitue un objectif pour la valorisation du foncier 
et l’économie du sol. Elle peut définir des formes urbaines plus ou moins précises, notamment en matière 
d’habitat.  
 
6/ TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE  
Pour davantage de fiabilité et d’engagement juridique, certains choix de la collectivité peuvent être traduits 
en termes réglementaires dans les documents du PLU, par exemple :  
- zonage (règlement graphique) : délimitation de sous-zones ou secteurs de petite taille permettant des 
hauteurs maximales spécifiques ; définition d’emplacements réservés ;  
- règlement : définition de hauteurs maximales le long de certaines voies, pour la maîtrise des silhouettes , 
des vues et des impacts paysagers ;   
- éléments de paysage : la Carte des éléments de paysage est un document réglementaire qui identifie des 
éléments à préserver, mettre en valeur ou requalifier 
- risques naturels  
 
7/ ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX  
Le cas échéant : perspectives, coupes dans la pente, profils de voies, simulations, etc. Ces images n’ont pas 
de valeur réglementaire mais ont valeur de suggestion et d’inspiration possible – en termes de compatibilité.  
 
À travers cette présentation détaillée sont expliqués précisément les enjeux de chacun de ces situations et 
les choix faits par la commune, dans le cadre d’une réflexion sur l’équilibre du développement.  
Les schémas d’accès et d’organisation des différents secteurs prennent en compte une orientation solaire 
optimale des constructions, ainsi que des enjeux environnementaux (notamment en matière d’eaux 
pluviales) spécifiques.  
Les schémas sont volontairement élémentaires et gardent cependant suffisamment de souplesse pour 
laisser aux opérateurs une marge d’adaptation réaliste, tout en respectant les grands principes qualitatifs 
d’aménagement.  
Les orientations de programme correspondent aux objectifs de développement de l’habitat ou des activités, 
et aux objectifs de densité demandés par le SCOT.  
La traduction réglementaire des OAP assure leur cohérence et offrent des garanties pour leur mise en 
œuvre sur les critères jugés essentiels.  
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PARTIE 4  
 
INCIDENCES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT  
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1. GÉNÉRALITÉS  
 
 
Le PLU de Chavanoz organise un développement maîtrisé de la commune, axé essentiellement sur la 
consolidation des périmètres urbanisés et la densification de son enveloppe urbaine, en préservant mieux 
les espaces agricoles et les milieux naturels, en confortant sa structure urbaine, en permettant une 
valorisation optimale du foncier et du patrimoine existant.  
Il renforce ainsi l’urbanisation existante et permet de renouveler ou de valoriser le tissu urbain existant, en 
accompagnant la rénovation de certaines infrastructures (eau potable, assainissement). Il permet de 
conserver une mixité fonctionnelle qui fait partie des caractéristiques de la commune, et de maintenir une 
mixité sociale  déjà existante.    
 
Les incidences prévisibles du PLU sur l’environnement sont abordées suivant les points développés dans la 
partie 2 : ÉTAT  INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT.  
 
 
 

2. CONSOMMATION D’ESPACE PAR L’URBANISATION 
 
Le développement de la commune est pratiquement limité au contour existant de l’urbanisation, avec des 
surfaces d’extension de l’urbanisation limitées, moins importantes que dans le POS.   
 

Le bilan global du zonage montre environ 10 hectares de terrains déclassés de zones U ou NA 
(urbaines ou urbanisables) en zones A ou N (agricoles ou naturelles).  
Les zones d’urbanisation future (zones AU indicées ou non) pour l’habitat représentent environ 11 ha, 
pour un ensemble des zones urbanisées et urbanisables de 227 ha, ce qui représente environ 5% 
d’extension de l’urbanisation programmée pour 10 ans, alors que l’objectif de développement 
démographique et de construction de logements nouveaux est d’environ +18%.  
 
Le potentiel de création de nouveaux logements dans les constructions existantes est délicat à 
évaluer mais pourrait être significatif, en complément des constructions neuves. Il tendrait à réduire la 
consommation moyenne d’espace par logement dans la commune.  
 
Dans le domaine des locaux d’activités, le PLU ne prévoit pas de nouvelles zones à urbaniser pour 
des activités économiques. Le périmètre urbanisé existant inclut le projet d’une nouvelle zone 
d’activités de qualité, qui viendra compléter l’offre existante sur la commune.  
 
Le PLU ne prévoit pas de nouvelles zones réservées aux équipements publics.  

 
 
 

3. MILIEUX NATURELS    
 
Les milieux agricoles et naturels occupent une place importante dans la commune, et sont généralement à 
l’écart de l’urbanisation.  

 
Les grandes orientations du SCOT sont respectées, et les continuités écologiques mieux garanties. 
Certains éléments du patrimoine naturel (petites zones humides) sont mieux identifiés et protégés.  
 
Les OAP (Orientations d’aménagement et de programmation) attirent l’attention sur les enjeux 
environnementaux de chaque secteur concerné. Ces enjeux restent très limités, sur des surfaces de 
petite taille, et concernent essentiellement la gestion des eaux pluviales.  
 
 
 

4. RISQUES     
 
Les risques naturels et technologiques sont pris en compte dans le PLU, à partir des contraintes de tous les 
éléments de connaissance disponibles.  
 

L’urbanisation existante et future reste à l’écart des risques naturels. 
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Les risques naturels sont clairement identifiés et transcrits dans les documents graphiques et écrits du 
PLU.  
La vocation des différentes zones reste compatible avec les risques technologiques connus.  
 
 
 

5. RESSOURCES ET RÉSEAUX   
 
La logique du PLU ne nécessite pas d’extensions significatives des différents réseaux ; elle permet au 
contraire leur amélioration et leur consolidation progressive.  

 
L’application du PLU devrait permettre d’optimiser et de renforcer les réseaux existants. À terme, elle 
réduira la proportion d’assainissement non collectif dans la commune.  
L’aménagement des zones AU est conditionné  
 
 
 

6. POLLUTION ET NUISANCES  
 
La commune de Chavanoz est exposée aux nuisances de l’agglomération pontoise, et en particulier à celles 
du trafic routier de transit sur plusieurs routes départementales.  

 
La mise en œuvre du  PLU n’est pas susceptible de générer de nouvelles pollutions et nuisances 
significatives. Elle va plutôt dans le sens d’une réduction des nuisances locales. .  
 
 

 
 
Le PLU de la commune de Chavanoz a recherché un développement équilibré de la commune. Il 
prend les moyens, à travers notamment un zonage rigoureux et des OAP (Orientations 
d’aménagement et de programmation) sur tous les secteurs d’extension, de limiter la consommation 
d’espace par l’urbanisation, d’optimiser les réseaux et de maîtriser les impacts environnementaux, 
avec des effets positifs à moyen et long terme.  
 

 
le bourg vu depuis la plaine 
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PARTIE 5  
 
INDICATEURS DE SUIVI  
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1. INDICATEURS DE SUIVI   
 
 

Le décret n° 2012-290 du 29 février 2012, relatif aux documents d’urbanisme, introduit l’obligation pour les 
PLU de préciser « les indicateurs qui devront être élaborés pour l’évaluation des résultats de l’application du 
plan » (R123-2 5°). 

Il s’agit pour la commune de prévoir des indicateurs pour l’évaluation de l’application du plan au regard de la 
satisfaction des besoins en logements et le cas échéant, l’échéancier prévisionnel d’ouverture à 
l’urbanisation des zones AU et de la réalisation des équipements correspondants.  

Ces éléments serviront de support au moment de l’évaluation des résultats de l’application du PLU. En effet, 
3 ans au plus après la délibération portant approbation du PLU, un débat doit être organisé au sein du 
conseil municipal sur les résultats de son application au regard de la satisfaction des besoins en logements 
et de l’avancement de l’échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation des zones AU.  

 

Indicateurs de suivi de production de logements et de consommation de l’espace  

Thématique  Indicateur proposé Origine des 
données  

Fréquence Objectifs  

LOGEMENTS - 1 Nombre de logements réalisés (neuf et 
réhabilitation) 

PC Annuelle  400 logements  

LOGEMENTS - 2 Surfaces de plancher créées PC Annuelle  
LOGEMENTS - 3 Typologie de logement créé (habitat 

individuel isolé, habitat individuel groupé ou 
collectif)  

PC Annuelle 30% en individuel, 
30% en groupé et 
40% en petit 
collectif  

LOGEMENTS - 4 Nombre et surface de plancher en m2 de 
logements sociaux créés 

PC Annuelle  

CONSOMMATION 
D’ESPACE - 1 

Localisation des nouveaux terrains 
urbanisés (dans l’enveloppe déjà urbanisée 
ou en extension)  

PC Annuelle  

CONSOMMATION 
D’ESPACE - 2 

Superficie des terrains urbanisés et nombre 
de logements réalisés sur le tènement 
concerné 

PC Annuelle  

 

Indicateurs de suivi de l’évolution socio-démographique 

Thématique  Indicateur proposé Origine des 
données  

Fréquence Objectifs  

POPULATION - 1  Nombre de nouveaux habitants  Recensement 
INSEE/commune 

Durée du 
PLU  

800 nouveaux 
habitants  

POPULATION - 2 Taille des ménages  Recensement 
INSEE/commune 

Durée du 
PLU 

 

POPULATION - 3 Taux de vieillissement de la population  Recensement 
INSEE/commune 

Durée du 
PLU 

 

ÉCONOMIE - 1 Evolution du tissu commercial (nouvelles 
enseignes, fermetures) 

Commune  Annuelle   

ÉCONOMIE - 2 Nouvelles activités économiques (industrie, 
tertiaire, artisanat) 

Commune / PC Annuelle   

ÉCONOMIE - 3 Localisation des activités économiques  Commune / PC Annuelle  
ÉCONOMIE - 4 Agriculture : nombre d’exploitants, surfaces 

perdues 
RGA/ PC Annuelle   

DÉPLACEMENTS 
- 1 

Travaux de voirie réalisés  Commune / 
Conseil 
départemental 

Durée du 
PLU  

 

DÉPLACEMENTS 
- 2 

Aménagements piétions et cycles  Commune / 
Conseil 
départemental 

Durée du 
PLU 

 



 

CHAVANOZ (38230) - PLU - RAPPORT DE PRÉSENTATION  dossier approbation 12 juillet 2018 204	

 

Indicateurs de suivi de réalisation des infrastructures communales 

Thématique  Indicateur proposé Origine des 
données  

Fréquence Objectifs  

ÉQUIPEMENTS 
RÉALISÉS 

Agrandissement, travaux de mise en 
conformité des équipements (STEP, 
réseaux AC, EP, par exemple) 

Commune / 
gestionnaire  

Durée du 
PLU  

 

 

Indicateurs de suivi environnementaux 

Thématique  Incidence à suivre Indicateur proposé  Origine des 
données 

Fréquence  

ACTIVITÉ 
AGRICOLE  

Déprise agricole Evolution de la SAU  RGA  Durée du 
PLU 

RESSOURCE EN 
EAU  

Qualité des eaux distribuées Analyse de la qualité des eaux  Rapports  Annuelle  

GESTION DES 
EU ET EP 

Protection des milieux 
aquatiques  

Taux de réseau unitaireTaux 
de conformité ANC 

Rapports  Annuelle  

 
RISQUES 
NATURELS  

Maîtrise de la vulnérabilité  PC déposés en zones d’aléas 
faibles  

Commune Annuelle 

ZONES HUMIDES  Prise en compte des zones 
humides  

Suivi des aménagements / 
travaux en ZH 

Commune Annuelle  

 
 
 
 
 
 
 
 


