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1. AVIS DE LA MRAE

1 Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale
MRAe en date du 18 Mai 2021
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1. AVIS DE LA MRAE

Se référer à l'Avis n°2021-ARA-AUPP-1029 :
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2. NOTE SUR LA MANIERE DONT IL SERA TENU COMPTE DE L'AVIS DE LA MRAE

2 Note sur la manière dont il sera tenu compte
de l'Avis n°2021-ARA-AUPP-1029 de la Mission Régionale
d'Autorité environnementale (MRAe) dans le cadre du PLU
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2. NOTE SUR LA MANIERE DONT IL SERA TENU COMPTE DE L'AVIS DE LA MRAE

OBJECTIF DE LA NOTE ET MODE DE LECTURE
Cette note vise à présenter les éléments de réponse apportés à l'avis de la MRAe dans le cadre de
l'instruction du PLU de Saint-Savin et d'expliciter les compléments et/ou modifications qui seront
intégrés au document d'urbanisme afin de tenir compte de ce dernier.
Afin de facilité la lecture et la bonne compréhension de cette note, l'extrait de l'avis de la MRAe auquel il est
apporté réponse figure systématiquement en tête de chapitre encadré de bleu, les points particuliers
nécessitant d'être approfondis ou détaillés sont surlignés en rouge.
Afin de faciliter la lecture, les titres de chapitre reportés ci-après sont les mêmes que ceux figurant à l'avis de
la MRAe.

2 – Caractère complet et qualité des informations contenues dans le rapport de présentation

2.1 – Articulation du plan avec les autres documents d’urbanisme

Les compléments seront apportés dans ce sens au chapitre 5.2.1.1 – "Compatibilité avec les autres
documents" afin de faciliter la lecture du document.
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2. NOTE SUR LA MANIERE DONT IL SERA TENU COMPTE DE L'AVIS DE LA MRAE

Les études de capacités résiduelles des zones d’activités économiques sont actuellement en cours sur
le territoire de la CAPI pour confirmer que le taux d’occupation de l’ensemble des zones locales à l’échelle
intercommunale dépasse les 85 %.
En effet, dans le cadre de la révision du SCoT Nord Isère, le syndicat mixte a vérifié les taux d’occupation
des territoires compris dans son périmètre, dont celui de la CAPI qui est bien supérieur à 85 %.
Par ailleurs, dans son avis du 20 mai 2021 sur le projet de PLU arrêté, la CAPI indique que l’aménagement
de la ZAE de Pré Chatelain relève de sa compétence et que « cette extension pourra être envisagée dans le
cadre d’une étude de faisabilité portée par la CAPI afin de confirmer ou non cette opportunité » …

Les objectifs de neutralité carbone à horizon 2050 s’évaluent à l’échelle du pays, consistant à arriver à un
équilibre entre les émissions et les capacités d’absorption des Gaz à Effet de Serre.
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2. NOTE SUR LA MANIERE DONT IL SERA TENU COMPTE DE L'AVIS DE LA MRAE

Le PLU au travers son règlement favorise la diminution des émissions de Gaz à Effet de Serre :
-

En permettant et en encourageant des modes de constructions innovants, à minima compatibles avec
les normes en vigueur (RT 2020),

-

En poursuivant l’aménagement de liaisons douces (cycles et piétons), notamment sur
les déplacements de courte portée, entre les secteurs d’habitat et les équipements publics et surtout
en resserrant l'organisation générale du développement urbain au contact direct du centre-bourg et à
proximité des services et des équipements, favorable aux modes actifs dans les usages quotidiens
des habitants (usages internes à la commune),

-

En permettant le projet de centrale photovoltaïque flottante qui pourrait alimenter l’équivalent
de 1 900 foyers (y compris pour le chauffage), pendant 30 ans, sans émissions de GES.

Il permet également la préservation des secteurs agro-naturels contribuant à capter les émissions de GES et
plus particulièrement les vastes surfaces boisées du territoire :
-

En limitant la consommation d’espace, et en resserrant les limites de l’urbanisation, en comparaison
de ce qui est actuellement autorisé par le RNU, et préservant ainsi les terrains agro-naturels du
territoire,

-

En préservant les éléments arborés et les zones humides présents sur la commune (Espaces Boisés
Classés et Eléments Naturels Remarquables du Paysage), qui constituent de véritables "pièges à
carbone" ou "puits de carbones".

Comme vu précédemment, une étude est menée par la CAPI afin de confirmer que le taux d’occupation des
zones locales à l’échelle intercommunale est supérieur à 85 %.
La CAPI reconnait dans son avis sa compétence pour l’aménagement de cette extension pour laquelle elle
engagera une étude de faisabilité. Le résultat de l’étude en cours, conforté par la compétence CAPI
permettra de démontrer la compatibilité de ce projet avec le SCOT.
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2. NOTE SUR LA MANIERE DONT IL SERA TENU COMPTE DE L'AVIS DE LA MRAE

2.2 – Aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur évolution

Une carte globale des densités, à l’échelle de la commune pourra être réalisée afin de compléter le rapport
de présentation.

Ceci est justement l'objet des tableaux de synthèse qui figurent d'ores et déjà au sein du Résumé Non
Technique qui permettent une appréhension simplifiée du diagnostic.
Le diagnostic sera donc complété par les synthèses demandées.
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2. NOTE SUR LA MANIERE DONT IL SERA TENU COMPTE DE L'AVIS DE LA MRAE

Au regard de la démarche d'élaboration d'un PLU, il n'est pas toujours possible de réaliser le focus sur
les futurs secteurs d'OAP dès l'état initial de l'environnement dont l'objet est avant tout de fournir à la
commune une connaissance la plus complète possible sur son territoire et sur les enjeux en présence.
C'est sur la base de ce diagnostic que se construit le PADD de la commune et la définition des secteurs
d'urbanisation et de développements urbains (intégrant notamment les OAP).
En revanche, la prise en compte de cette connaissance et le travail conduit en continu avec la Commune et
l'Urbaniste permet d'orienter au mieux les choix pris en matière d'urbanisme afin d'éviter d'occasionner des
incidences sur l'environnement tout en répondant aux besoins de développement exprimés par la commune.
C'est dans le cadre de cette démarche, qu'ont été conduites deux expertises détaillées de sites au regard
des enjeux de milieux naturels et plus particulièrement des zones humides sur les secteurs des Vagues et
de la Robinière.
Concernant les zones de carrières et la zone de développement photovoltaïques, des précisions seront
apportées au PLU sur la base des informations fournies par les porteurs de projet.
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2. NOTE SUR LA MANIERE DONT IL SERA TENU COMPTE DE L'AVIS DE LA MRAE

100 % des photos contenues dans le volet environnement du rapport de présentation ont été réalisées sur
la commune de Saint-Savin et sont systématiquement localisées dans le titre accompagnant le cliché.
Toutes les mentions dans le texte des espèces protégées ou des espèces présentant un enjeu de
conservation sont également systématiquement localisées.
Enfin, l'illustration de la page 144 permet également d'avoir une représentation cartographique de ces
localisations pour les espèces à enjeux.
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2. NOTE SUR LA MANIERE DONT IL SERA TENU COMPTE DE L'AVIS DE LA MRAE

Les prospections environnementales réalisées dans le cadre des PLU ne visent pas à réaliser un
inventaire exhaustif de la flore et de la faune communale, mais bien à établir les enjeux en présence afin
d'accompagner au mieux la commune dans son projet afin d'éviter les habitats naturels à enjeux de
conservation en fonction des observations de terrain et de l'analyse des connaissances
bibliographiques et réglementaires.
Les prospections de terrain effectuées dans le cadre du PLU sont en revanche mises à profit pour noter
toutes les espèces végétales et animales contactées sur le territoire.
Avec un total de 602 espèces végétales recensées sur le territoire de Saint-Savin dans le cadre du
diagnostic du PLU et surtout la confirmation de plus 270 nouveaux taxa (non mentionnés pour l'instant
sur Saint-Savin), le diagnostic réalisé sur le terrain a très largement contribué à l'accroissement de
la connaissance de la biodiversité de la commune, bien au-delà des obligations requises pour un
PLU.
En outre, l'assistance technique de terrain de M. Philippe de l'université Claude Bernard de Lyon a
également permis d'établir une liste détaillée des mousses (bryophytes) présentes sur Saint-Savin
avec 123 espèces déterminées.
La dynamique d'élaboration du PLU et le dimensionnement des missions ne permet pas toujours de pouvoir
prospecter les secteurs aux périodes optimales, même si c'est ce qui est recherché par les visites régulières.
Ainsi, à titre d'exemple, le passage automnal de 2020 sur les secteurs d'OAP, notamment sur le Secteur 3 « Impasse des Mousserons » (AUbOA3) visait à s'assurer de l'absence de l'aster amelle sur ce site alors
que cette plante est présente plus au Sud sur le versant Saint-Martin. Ce qui a pu être confirmé.
Une visite complémentaire de fin de printemps sera conduite sur les secteurs d'OAP afin de préciser et
d'actualiser ces données, comme demandé par la MRAe.

Les différents paragraphes du rapport de présentation abordant les activités d’exploitation de carrières sur
Saint-Savin seront précisés et harmonisés, afin de faciliter la compréhension du document.
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2. NOTE SUR LA MANIERE DONT IL SERA TENU COMPTE DE L'AVIS DE LA MRAE

La totalité des photos présentées dans le chapitre 2.4 "Le paysage" sont légendées avec la mention de leur
localisation géographique sur le territoire de Saint-Savin.
A titre d'exemple page 193 :

Afin de compléter
cette information, la
carte de localisation
des clichés a été
réalisée
et
sera
insérée au rapport de
présentation du PLU
à une échelle lisible.
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2. NOTE SUR LA MANIERE DONT IL SERA TENU COMPTE DE L'AVIS DE LA MRAE

2.3 – Alternatives examinées et justification des choix retenus au regard des objectifs de
protection de l'environnement

Considérant les différents avis émis sur le projet de PLU, certaines des extensions visées seront
supprimées. Celle(s) maintenue(s) au projet de PLU soumis à approbation du Conseil municipal sont
justifiées de par leur situation géographique sur des secteurs stratégiques pour conforter l’habitat à proximité
immédiate des équipements et continuité des enveloppes urbaines ou en dents creuses entre deux
enveloppes urbaines.
Rappel : R. 151-3 du CU
Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation :
4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de
protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui
justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ
d'application géographique du plan ;

2.4 – Incidences du projet de PLU sur l'environnement et mesures prévues pour les éviter,
réduire ou compenser

Le chapitre relatif aux "Perspectives d'évolution de l'environnement avec et sans mise en œuvre du PLU"
sera compléter dans ce sens en ajoutant l'analyse relative à la période écoulée et actuelle où la commune
est soumise au RNU.
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2. NOTE SUR LA MANIERE DONT IL SERA TENU COMPTE DE L'AVIS DE LA MRAE

Comme il est possible de le constater sur la carte ci-après, l'application du RNU rend possible l'urbanisation
en extension des secteurs bâtis existants (autour des points jaunes), mais également dans des secteurs
isolés à l’écart de hameaux, contribuant sensiblement à la dispersion de l'habitat au sein du territoire.

C'est ce qui a été notamment été constaté avec les Permis de Construire (PC) accordés pour de nouveaux
logements en l’absence de document d’urbanisme (points bleus). Il est intéressant de remarquer que
certains points bleus sont localisés en dehors des zones vouées à accueillir le développement urbain de
Saint-Savin considérant la délimitation des enveloppes constructibles du projet de PLU arrêté.
Ainsi, l'élaboration du PLU permet donc d'encadrer plus précisément les droits à bâtir sur le territoire en
localisant strictement les secteurs voués aux développements urbains (enveloppes bleues).
Ainsi, la mise en œuvre du PLU permet très nettement d'aller dans le sens de la réduction de la
consommation des espaces en encadrant les droits à construire et en préservant strictement les espaces
naturels à enjeux et les étendues agricoles stratégiques. La définition d'OAP permet également de s'assurer
d'une urbanisation cohérente sur ces secteurs d'extension et de développement choisis par des orientations
visant à un aménagement d'ensemble adapté.
Il est à noter qu'en attente de l'approbation du PLU, plusieurs demandes de PC pour de nouveaux
logements font l'objet d'un sursis à statuer ; il sont également portés sur la carte ci-dessus.
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2. NOTE SUR LA MANIERE DONT IL SERA TENU COMPTE DE L'AVIS DE LA MRAE

Cette démonstration est développée au chapitre 5.2 du rapport de présentation des pages 289 à 292
où justement le travail réalisé dans le cadre du PLU n'a pas consisté à reporter telle que les couches SIG du
site Natura 2000 au PLU mais bien de conduire une réflexion avec la commune et l'opérateur du site afin
de trouver la solution la plus adapter afin de conserver à cette délimitation toute son utilité.
A l'exception du quartier des Truitelles développé spécifiquement ci-après, la totalité des étendues
naturelles remarquables a été exclue des zones urbanisées ou à urbaniser et est couvert par
le tramage spécifique de "zone naturelle d'intérêt scientifique - trame "Zs".
En outre, dans l'état actuel des délimitations sur le quartier des Truitelles, le tracé ne suit pas le cours d'eau
comme il est possible de le constater ci-après :

Aussi, le travail de co-construction du projet de PLU réalisé avec la commune et l'urbaniste a non seulement
permis d'assurer la protection du cours d'eau même sur le tronçon qui n'est pas couvert par la délimitation
Natura 2000 mais a même été totalement conforme aux exigences de l'évaluation environnementale en
permettant de faire évoluer le rapport de PLU comme synthétisé sur les illustrations ci-après.
En effet, il est à noter que lors des réflexions préalables à l'élaboration du PLU, cet espace était inclus dans
le zonage Ua adjacent et a été retiré pour l'inscrire en zone N dans les phases définitives du PLU.
Ceci constitue une mesure d'évitement intéressante conforme à la méthodologie de l'évaluation
environnementale.
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2. NOTE SUR LA MANIERE DONT IL SERA TENU COMPTE DE L'AVIS DE LA MRAE
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2. NOTE SUR LA MANIERE DONT IL SERA TENU COMPTE DE L'AVIS DE LA MRAE

Les expertises spécifiques conduites dans le cadre du PLU à la demande de la commune de Saint-Savin
afin de préciser la délimitation des zones humides sur 2 secteurs potentiellement concernés par des "projets
urbains" (secteurs des Vagues et de la Robinière) visaient à respecter et à s'inscrire pleinement dans la
démarche de l'évaluation environnementale.
Ce travail réalisé sur la base de relevés de terrain visant à caractériser l'étendue de la zone humide au
regard des critères pédologiques et floristiques a fait l'objet d'un rapport d'expertise détaillé qui sera annexé
au PLU. En effet, seul une synthèse a été intégré dans le corps du texte du PLU afin de ne pas alourdir
le document et le rendre accessible au plus grand nombre.
On rappellera que les inventaires floristiques réalisés par REFLEX Environnement se sont déroulés du
printemps à la fin de l’été 2016 (26 avril, 18 mai et 21 septembre). Les sondages pédologiques ont quant
à eux bien été réalisés en mai et en juillet 2016. Cette méthodologie a été d'ailleurs validée par la DDT
de l'Isère par le retour de mail en date du 9 février 2017 "Je n'ai pas de remarque de fond sur cette étude
que je valide et qui semble avoir été menée avec rigueur et intelligence".
Par ailleurs, conformément aux préconisations de la DDT et s'appuyant sur cette expertise détaillée,
les espaces identifiés en tant que zone humide au regard de leur cortège floristique et de la réalisation de
sondages pédologiques ont été en retirés du périmètre aménageable de l'OAP ce qui constitue une mesure
d'évitement tangible.
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2. NOTE SUR LA MANIERE DONT IL SERA TENU COMPTE DE L'AVIS DE LA MRAE

Le dossier d’enquête comprend bien, en plus du projet de Périmètre de Délimitation des Abords :
-

Une délibération du Conseil Municipal, n° 2021_029, donnant un avis favorable sur ce projet,

-

L’avis favorable de l’Architecte des Bâtiments de France, dans son courrier adressé à la Commune
du 5 mai 2021.

Ces éléments sont inclus dans la pièce E du dossier d’enquête publique (Délibérations et autres pièces
administratives).

Concernant les zones de carrières et la zone de développement photovoltaïques, des précisions seront
apportées au PLU sur la base des informations fournies par les porteurs de projet.
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2. NOTE SUR LA MANIERE DONT IL SERA TENU COMPTE DE L'AVIS DE LA MRAE

Effectivement, la dénomination stricte des types de mesures prises au fil de l'élaboration du projet de PLU
n'a pas été précisée, bien que mises en œuvre.
Afin de faciliter la lecture des mesures mise en œuvre dans le cadre du PLU et la compréhension de la
démarche par le public, le choix a été fait de les faire figurer dans un tableau de synthèse présenté au
Résumé Non Technique dont c'est spécifiquement l'objet. Le chapitre et la page où ces informations sont
présentes dans le Résumé Non Technique seront ajoutés dans le corps du rapport de présentation comme
demandé par la MRAe :
- Pièce "0" Résumé Non Technique"
Chapitre 3.2 - Appréciation des mesures de préservation et de mise en valeur de
l'environnement mises en œuvre dans le cadre du PLU page 27.
Une reprise de la forme du dossier en ce sens sera réalisée afin de qualifier, lorsque cela s'avère possible,
la nature de la mesure mise en œuvre :
- mesure d'évitement,
- mesure de réduction,
- mesure d'accompagnement,
- mesure compensatoire.
En ce qui concerne l'OAP n°4, comme précédemment expliqué, les reconnaissances de terrain de
délimitation de la zone humide dans le secteur de la Robinière a permis de retirer la frange localisée en zone
humide du périmètre de l'OAP conformément à la démarche ERC.
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2. NOTE SUR LA MANIERE DONT IL SERA TENU COMPTE DE L'AVIS DE LA MRAE

2.5 – Dispositif de suivi proposé

Ces compléments seront apportés au PLU.

2.6 – Résumé Non Technique

Le Résumé Non Technique sera complété par les compléments fait en réponse à l'avis de la MRAe.

3. Prise en compte de l’environnement par le plan local d'urbanisme (PLU) de Saint Savin (38)
3.1 Gestion économe de l’espace et lutte contre l’étalement urbain

Ces éléments font également l’objet de réserves et remarques de la part du Préfet de l’Isère et du Syndicat
Mixte du SCOT Nord Isère.
Le projet de PLU tel qu’il a été arrêté sera donc modifié et complété, de façon à lever les réserves et prendre
en compte les remarques émises par les Personnes Publiques Associées.
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2. NOTE SUR LA MANIERE DONT IL SERA TENU COMPTE DE L'AVIS DE LA MRAE

3.2 Espaces naturels, biodiversité et continuité écologiques

L’ER n° 4 vise à assurer le maillage de deux voies à l’Est de Demptézieu et à sécuriser les déplacements
sur ce secteur. Il est implanté en limite Ouest d’une parcelle effectivement cultivée limitée par un parking
privé existant entre la zone U et l’ER n° 4. En l’absence d’accord amiable pour positionner cette liaison viaire
sur l’emprise du parking, le projet de PLU a inscrit l’ER juste en limite.

La pertinence de cet emplacement réservé sera réétudiée avec la Commune. Si ce dernier est maintenu, la
justification sera complétée afin notamment de confronter les enjeux liés à la sécurité avec les enjeux
environnementaux (consommation d’espace, nuisances, préservation des espaces de biodiversité, …),
conformément aux orientations du SCOT Nord Isère (p.90 du DOO).

Le secteur couvert par l'emplacement réservé qui vise à l’aménagement d’un cheminement piétons
n'intéresse nullement les habitats abritant les espèces citées et concerne uniquement une frange de
parcelle cultivée à distance du milieu naturel à enjeu.
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2. NOTE SUR LA MANIERE DONT IL SERA TENU COMPTE DE L'AVIS DE LA MRAE

Comme précédemment expliqué la réalisation d'une étude spécifique de la délimitation des zones humides
dans ce secteur a justement permis d'adapter le périmètre de l'OAP aux enjeux présents sur le site et de ne
pas occasionner d'incidence sur le secteur de zone humide ainsi délimité. Le rapport d'expertise détaillé sera
annexé au PLU.
L'anticipation de cette action a permis de mettre en œuvre une mesure d'évitement du secteur à enjeu qui
s'exprime en contrebas du site.
Les scenari d'évitement concernant l'opportunité ou pas d'ouvrir ce secteur par rapport aux autres secteurs
sur le territoire communal relève des choix fait dans le cadre de la justification même du PLU. En tout état de
cause, le positionnement de l'OAP dans l'épaisseur du tissu existant est préférable que la mobilisation
d'étendues agro-naturelles périphériques.
Ce secteur de confortement de l’habitat est pertinent de par sa proximité avec le centre-bourg et ses
équipements, la sécurisation des déplacements piétons, la possibilité de réaliser une certaine densité au
regard de son positionnement géographique et sa morphologie. Une opération de logements sur ce site
permettrait de prolonger le programme de logements récemment construit en frange Est du tènement et
d’assurer une forme urbaine plus cohérente.
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2. NOTE SUR LA MANIERE DONT IL SERA TENU COMPTE DE L'AVIS DE LA MRAE

Des précisions et/ou compléments pourront être apportés dans ce sens, en intégrant notamment à ces OAP
une partie des dispositions en faveur de la biodiversité déjà décrites dans le chapitre "Evaluation des
incidences des secteurs d'OAP" pages 304 à 316.

Concernant le secteur d'extension de la carrière de Xella, des précisions seront apportées au PLU sur la
base des informations fournies par le porteur de projet. Le dossier de demande d’autorisation au titre des
Installations Classées pour la Protection de l'Environnement est en cours d’instruction.
L’objectif de cette délimitation de zonage est d’anticiper les besoins à venir ; projet étant conditionné à
l’obtention des autorisations nécessaires.
Le projet de PLU prendra en compte cette remarque.
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2. NOTE SUR LA MANIERE DONT IL SERA TENU COMPTE DE L'AVIS DE LA MRAE

Des précisions seront apportées au PLU sur la base des informations contenu dans l'arrêté d'autorisation.

L’analyse du patrimoine bâti de Saint-Savin a été réalisée sur la base d’inventaires relativement exhaustifs
réalisés par le Département de l’Isère et précisés dans le cadre des études d’élaboration du PLU. Aucune
carte n’a été réalisée, toutefois, le rapport de présentation pourrait renvoyer vers le site internet de ces
inventaires, où, pour la commune de Saint-Savin, chaque élément fait l’objet d’une fiche (266 éléments
recensés sur la commune).
Concernant, plus spécifiquement les éléments que la commune a choisi de préserver dans son PLU, ils sont
précisés et cartographiés p.268 du rapport de présentation. Les dispositions réglementaires portées au
règlement du PLU restent générales considérant la diversité et variété des éléments bâtis remarquables,
mais permettront toutefois d’opposer un refus ou des prescriptions à un projet ne préservant pas ou ne
mettant pas en valeur la qualité patrimoniale du ou des bâtiments existants avant travaux.

Concernant les OAP sectorielles, des mesures d’intégration paysagère du bâti pourront être précisées sur
les opérations les plus sensibles d’un point de vue du grand paysage et/ou du paysage urbain.
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