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1    LE PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 
 
 

a) Coordonnées du maître d'ouvrage :  

MAIRIE de SAINT-SAVIN 
Représentée par Monsieur le Maire, Monsieur Fabien DURAND 

356 Rue de la Mairie 
38300 Saint-Savin 

 

 

b) Objet de l'enquête : 

La présente enquête publique porte sur : 

 

le projet d’élaboration du Plan Local d'Urbanisme, 
les projets de zonage d’assainissement des eaux usées et de zonage des eaux pluviales, 
le projet de Périmètre Délimité des Abords (PDA) autour du château de Demptézieu, 
 
arrêté par délibération du Conseil Municipal le 12 février 2021,  
 

A l’issue de l’enquête publique, le projet d’élaboration du PLU, éventuellement modifié pour tenir 

compte des avis émis par les personnes publiques consultées et des observations du public, 

pourra être soumis à approbation du conseil municipal de Saint-Savin. 

 

 

c) Caractéristiques les plus importantes du projet : 

Par délibération du Conseil municipal en date du 28 septembre 2011, une procédure de révision du 

Plan d’Occupation des Sols (POS) et d’élaboration du Plan Local d’urbanisme (PLU) a été 

engagée par la Commune de Saint-Savin. 

 

Le 12 novembre 2015, les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables (PADD) ont fait l’objet d’un premier débat en conseil municipal, au cours duquel les 

objectifs ont été précisés. Les quatre axes du PADD débattu lors de cette séance étaient les 

suivants : 

 

1ère Orientation : URBANISME  
objectif 1 : préserver le caractère rural de la commune  

objectif 2 : favoriser un développement urbain raisonné et qualitatif  

objectif 3 : densifier et dynamiser les centres  

objectif 4 : apporter un service public  

objectif 5 : préserver les activités commerciales, artisanales, agricoles et industrielles  

objectif 6 : encourager le développement durable  

 

2ème Orientation : ENVIRONNEMENT  
objectif 1 : protéger les zones naturelles et leurs fonctionnalités  

objectif 2 : garantir la protection de la zone d’alimentation du captage  

objectif 3 : intégrer les activités de carrières dans les objectifs de développement durable  

objectif 4 : afficher les enjeux liés aux zones boisées, aux petits boisements, aux haies et arbres 

objectif 5 : assurer la préservation des biens et des personnes  
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3ème Orientation : DEPLACEMENTS ET STATIONNEMENTS  
objectif 1 : faciliter et sécuriser les déplacements  

objectif 2 : augmenter et optimiser l’offre de stationnement  

objectif 3 : favoriser les modes doux  

 
4ème Orientation : FIXER LES OBJECTIFS DE MODERATION DE CONSOMMATION DES 
ESPACES ET DE LUTTE CONTRE L’ETALEMENT URBAIN 
 

 

Le projet, tel qu’il est défini, permettra à Saint-Savin de concilier le développement et la 

préservation de ses atouts, tout en respectant les équilibres entre les enjeux sociaux, 

économiques, environnementaux, agricoles et paysagers. 

 

Les études, en particulier le diagnostic communal et l’état initial de l’environnement, menées dans 

le cadre de cette procédure ont permis de formuler les priorités vis-à-vis des enjeux relevés et de 

déterminer le zonage et la réglementation la plus appropriée par secteur.  

 

Toutefois, dans un contexte d’évolutions législatives successives, de la volonté communale de 

disposer des outils issus de la modernisation des PLU (décision du conseil municipal en date du 

31 août 2016 de rendre applicable au PLU l’ensemble des articles R 151-1 à R 151-55 du code de 

l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2016 afin de clarifier et faciliter l’écriture 

du règlement), des objectifs de rattrapage de production de logements locatifs sociaux imposés par 

l’article 55 de la loi SRU, … , la procédure d’élaboration du PLU s’est ralentie. 

 

Au vu des quatre années passées depuis cette séance du 12 novembre 2015, mais aussi d’un 

effort moindre sur le rééquilibrage global du parc de logements pouvant être au projet de PLU, un 

débat complémentaire sur les orientations générales du PADD a été organisé en conseil municipal 

le 27 septembre 2019. Il a permis de préciser la période définie pour le PLU et d’ajuster les 

orientations portant le volet habitat en particulier ainsi que les projets d’équipements. Ce débat 

s’est articulé autour des quatre mêmes axes précédemment cités.  

 

 

Le Conseil municipal a tiré le bilan de la concertation et a arrêté le projet de PLU par délibération 

en date du 12 février 2021. Le projet de PLU a ensuite été transmis pour avis aux personnes 

publiques associées, personnes publiques et privées consultées à leur demande. 

 

 

A noter que le projet de PLU de Saint-Savin a fait l’objet d’une évaluation environnementale, le 

territoire communal étant concerné en partie par un site Natura 2000 (art. R121-14-II du Code de 

l’Urbanisme). Cette évaluation environnementale se trouve dans le rapport de présentation du PLU 

en pages 289 à 333. Le Résumé Non Technique est rappelé en pages suivantes. 

 

 

Le projet de PLU comprend les pièces suivantes : 

 le « Rapport de présentation » (pièce 1) et ses annexes dont la carte des aléas et la 
Proposition de Périmètre Délimité des Abords du Château de Demptézieu  

(annexe 1a.8.) 

 le « Projet d’Aménagement et de développement Durables » (pièce 2), 

 les « Orientations d’Aménagement et de Programmation » (pièce 3), 

 le « Règlement » (pièces 4) avec sa partie écrite et ses documents graphiques,  

 les « Annexes » (pièces 5), dont en partie 5.2.c. Annexes / Annexes sanitaires / 

Assainissement : les pièces du projet des zonages d’assainissement des eaux usées et 
des eaux pluviales. 
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11  RREESSUUMMEE  NNOONN  TTEECCHHNNIIQQUUEE  
DDEE  LL''EEVVAALLUUAATTIIOONN  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTTAALLEE  

 

1.1 Résumé du diagnostic 
 

1.1.1 Contexte géographique 
 

Appartenant au territoire du Nord-Isère et plus précisément aux Balmes Dauphinoises, la commune 

de Saint-Savin prend place au Nord de l'agglomération berjallienne.  

 

Cette commune, d'une vaste superficie de 2 544 hectares, appartient au territoire de la Communauté 

d'Agglomération Porte de l'Isère (CAPI). 

 

Son positionnement à relative proximité d'un réseau d'infrastructures de transport développé au sein 

de la vallée de la Bourbre (autoroute A 43, RD 1006, ligne ferroviaire Lyon / Bourgoin-Jallieu / 

Grenoble) constitue un atout pour la commune (accessibilité, pôle économique et d'équipements, …), 

mais crée de fait une pression foncière relativement importante.  

 

Depuis cet axe structurant de la vallée de la Bourbre, Saint-Savin est desservie par la RD 522 (route 

du Bugey) qui constitue une infrastructure majeure dans les échanges Sud / Nord au sein de la plaine 

du Catelan. En effet, cette voirie départementale traverse le territoire communal de Saint-Savin à 

l'Ouest entre le quartier de la Gare et le hameau de Flosailles.  

 

Raccordée à cette RD 522, la RD 143 (route de Saint-Savin / route de la pisciculture / route des 

Sétives / route des gravières), qui longe le centre-urbain, constitue également un axe local d'échanges 

particulièrement fréquenté sur le territoire communal. 
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1.1.2 Le milieu physique 
 

La topographie marquée de Saint-Savin se dessine en une succession de collines et de vallées 

d'orientation Ouest / Est témoins des phénomènes glaciaires du passé, et qui a fortement influencé le 

paysage de la commune. Le relief culmine à une altitude de l’ordre de 400 mètres sur les deux 

plateaux au Nord et au Sud de la vallée centrale du ruisseau de Saint-Savin, tandis que les basses 

altitudes s’expriment à l’Ouest au sien de la plaine du Catelan à 215 mètres.  

 

La géologie du territoire communal a été fortement influencée par le relief et se caractérise par un 

contraste important entre les plateaux molassiques recouverts de moraines et les secteurs de plaine 

composés d’alluvions fluvioglaciaires (vallon de Saint-Savin) et d’alluvions fluviatiles modernes (plaine 

du Catelan). Les pentes molassiques des versants présentent des sensibilités marquées à l’érosion et 

participent aux mouvements de terrain qui sont accentués par les ruissellements des combes (cônes 

de déjections). 

 

Le sous-sol est également exploité sur 2 sites de carrières : au lieudit "Verchère" le long de la RD 143 

où sont extraits des matériaux alluviaux (sables et graviers) et dans la plaine du Catelan, la gravière 

de du marais de Villieu exploitée par Xella Thermopierre. 

 

Saint-Savin appartient au bassin versant Bourbre / Catelan et au sous-bassin versant du ruisseau 

de Saint-Savin. En effet, ce ruisseau traverse le territoire d’Est en Ouest et conflue avec le canal de 

Saint-Savin dans la plaine, dont le tracé rejoint le canal de Catelan sur la commune de St-Marcel-Bel-

Accueil. Ce dernier constitue un affluent direct de la Bourbre. La commune est également parcourue 

au sein de la plaine par un ensemble de petits canaux qui confluent avec la Catelan par l’intermédiaire 

du Canal de Villieu.  

 

Plusieurs étangs, mares et dépressions en eau sont aussi recensés sur la commune. Ils se localisent 

dans la plaine du ruisseau de Saint-Savin (lac Berlioz) et sur le plateau Sud (lac Clair, lac Jublet, lac 

Gris, …). Certains de ces points d’eau sont même identifiés comme prioritaire pour un plan d’action ou 

à haute valeur patrimoniale. 

 

Le ruisseau de Saint-Savin fait l’objet d’une surveillance par l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée. 

Le ruisseau a atteint son objectif de bon état chimique, tandis que l’objectif de bon état écologique est 

reporté à 2027 en raison d’une qualité "médiocre". 

 

La commune de Saint-Savin appartient aux périmètres du S.D.A.G.E. Rhône Méditerranée, ainsi 

qu’au SAGE de la Bourbre dont le gestionnaire est le Syndicat Mixte d'Aménagement du Bassin de 

la Bourbre (SMABB). Un contrat unique pour la préservation et la restauration des milieux de la vallée 

de la Bourbre est également en place sur le territoire du bassin versant. Piloté par le SMABB ce 

nouveau contrat est issu du regroupement du contrat vert et bleu et du contrat plurithématique du 

bassin de la Bourbre (anciennement contrat de rivière). 

 

Le sous-sol de Saint-Savin est parcouru par trois masses d’eau souterraines. Saint-Savin est 

alimentée en eau potable à partir des eaux provenant du captage du Pré de Létraz (ou de la Grande 

Charrière) implanté sur son territoire (à l'Est du bourg) et faisant l’objet de trois périmètres de 

protection (immédiate, rapprochée, éloignée), et du captage du Brézet implanté à Cessieu. L'extrémité 

Nord-Ouest du territoire est également concernée par le périmètre de protection éloignée du captage 

du puits du Grand Marais situé à Vénérieu. Cette ressource stratégique d’enjeu départemental ou 

régional pour l'alimentation en eau potable, a conduit à délimiter et valider la zone de sauvegarde 
exploitée (ZSE) du Grand Marais qui concerne Saint-Savin sur la frange Nord-Ouest de la forêt de 

Flosailles. 

 

Les eaux usées collectées de la commune sont traitées à la station d'épuration intercommunale de 

Bourgoin-Jallieu (traitement par boue activée) qui a une capacité de 120 000 équivalents habitants. 
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D'après le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) du département de l’Isère, la 
commune de Saint-Savin est concernée par une sensibilité au risque d’inondation, au risque de 
mouvements de terrain, à un aléa retrait/gonflement des argiles, à l'aléa sismique, au risque 
technologique et au risque de transport de matières dangereuses. 

 

D’après la carte des aléas naturels de Saint-Savin, élaborée par Alp'géorisques en février 2015, 

l’inondation de plaine est très présente dans le secteur de la plaine du Catelan ainsi que le long du 

ruisseau de Saint-Savin. Celui-ci est également soumis à l’aléa de crues rapides. Des problèmes de 

ruissellements et de crues de torrents sont localisés au droit des combes et ruisseaux de versants. 

Les glissements de terrains sont également très largement identifiés sur les coteaux pentus du vallon. 

 

La commune est également inscrite au sein de l’Atlas des Zones Inondables de la Bourbre en date 

du 1er octobre 1994. En revanche, Saint-Savin n'est pas concernée par le zonage réglementaire du 

PPR d'inondation de la Bourbre approuvé en 2008, même si la cartographie des aléas s'étend 

jusque sur son territoire. 

 

Par ailleurs, la commune de Saint-Savin a fait l’objet de huit dates d’arrêtés de catastrophes 

naturelles. 

 

 

1.1.3 Les milieux naturels 
 

L'appartenance du territoire de Saint-Savin à l'aire biogéographique "Isle Crémieu / Balmes 

Dauphinoises / plaine du Catelan" lui confère une richesse naturelle remarquable. Cette richesse a été 

mise en avant au travers de nombreux inventaires et dispositions de protection. 

 

Ainsi, le territoire de Saint-Savin abrite plusieurs délimitations appartenant au site Natura 2000 des 
"l’Isle Crémieu" (désignée en Zone Spéciale de Conservation - ZSC) qui couvrent à la couvre à la 

fois les zones humides et des coteaux boisés du territoire. 

 

Ce dernier est également concerné par 9 ZNIEFF de type I respectivement intitulées "Plan de 

Vernieu, étang de Vénérieu, marais de Villieu", "Friche de Saint-Martin", "Zone humide du ruisseau de 

Saint-Savin", "Marais de Demptézieu", "Mare du Bourdet", "Lac Mort", "Lacs Clair et Jublet", "Prairies 

sèches, bois et mares de Charbonnière" et "Etang Darde". Ces neuf périmètres sont couverts par 

deux ZNIEFF de type II dénommées "Ensemble fonctionnel des vallées de la Bourbre et du Catelan" 

et "Isle Crémieu et basses-terres".  

 

Deux ENS labellisés en tant que site local sont labellisés : l'ENS de la "Zone humide et ruisseau de 

Saint-Savin" et l’ENS des "Lacs Clair, Jublet, Mort et Gris" dont la CAPI est le gestionnaire principal.   

 

14 délimitations de zones humides ont été recensées lors de l’inventaire du département de l’Isère 

: "Marais dit « Catelan amont »", "Marais dit « Catelan moyen »", "Vallée du Ver", "Le Berlioz", "Lac 

gris", "Les Terres Jolies", "Chapèze", "Lac Mort", "Lac Clair et lac Jublet", "Ruisseau de Saint-Savin", 

"Rosenoud", "La Daine", "Moulin Vieux" et "Ruisseau de Mercurier" auxquelles s’ajoute 10 zones 

humides ponctuelles. Dans le cadre du diagnostic de l'évaluation environnementale, deux secteurs ont 

fait l'objet d'expertises spécifiques de délimitation des zones humides respectivement dans le quartier 

des Vagues et à la Ribodière. 

 

Enfin, 3 secteurs de pelouses sèches ont été identifiés sur le territoire communal suite à l’inventaire 

des pelouses sèches compilé par le Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) de l’Isère. 
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La richesse des groupements végétaux est remarquable au regard de la diversité d’habitats 
rencontrés sur le territoire. Les milieux humides (abords de cours d’eau, de canaux et de zones 
humides), les prairies sèches et de fauches (principalement sur les coteaux), les espaces agricoles, 
les boisements ainsi que les secteurs anthropisés viennent contribuer avantageusement à la 
conservation de la biodiversité sur le territoire.  

Certains de ces habitats sont identifiés en tant qu’habitat d’intérêt communautaire ou prioritaire. En 

outre, parmi les observations d'espèces à enjeu de conservation, la campagne de terrain réalisée 

dans le cadre du PLU a permis de confirmer notamment la présence de plusieurs plantes protégées 

comme l’aster amelle, la renoncule scélérate ou encore la fougère des marais.  

 

Plusieurs plantes invasives ont également été observées telles que l’ambroisie, le buddléia, les 

renouées asiatiques ou encore le solidage et représentent une menace pour la biodiversité 

endémique. 

 

Le peuplement faunistique est également bien représenté sur Saint-Savin avec de nombreuses 

espèces observées parmi les différents groupes faunistiques que sont les mammifères, les oiseaux, 

les amphibiens, les reptiles et les insectes. Parmi ceux-ci nous signalerons notamment la cistude 

d'Europe, espèce de tortue emblématique de l'Isle Crémieu, observée aux abords du lac Berlioz et du 

Martin pêcheur contacté à la mare du Bourdet. 

 

Le ruisseau de Saint-Savin est classé en 1ere catégorie au regard des peuplements piscicoles qu'il 

accueille (truites, chabots, vairons, …) 

 

D’après le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des 
Territoires" (SRADDET) approuvé le 10 avril 2020 et qui se substitue au SRCE, le territoire de Saint-

Savin s’insère entre deux corridors écologiques surfaciques à préciser, préserver ou restaurer 
selon leur fonctionnalité écologique, localisés en dehors du territoire, au Nord et au Sud de la 

commune. Ce document identifie aussi de nombreux réservoirs de biodiversité sur la commune et les 

zones humides issues de l’inventaire départemental. 

 

 

1.1.4 Le milieu humain et le paysage 
 

Saint-Savin occupe une place particulière du fait de son positionnement immédiatement au contact de 

la plaine urbanisée de la Bourbre et à proximité du pôle de centralité que constitue la ville centre de 

Bourgoin-Jallieu. En effet, la commune est directement accessible depuis la plaine de la Bourbre par 

un axe routier structurant pour le territoire : la RD 522 (Bourgoin-Jallieu / RD 1075 à Lancin 
commune de Courtenay). 
 

Cette infrastructure qui chemine à l'Ouest de Saint-Savin au sein de la plaine du Catelan représente 

une excellente desserte routière depuis les grands axes de communication de la vallée de la Bourbre : 

notamment depuis l'autoroute A 43 (échangeur de l'Isle d'Abeau centre / Bourgoin-Jallieu Ouest) et la 

RD 1006 (ex RN 6).  

 

Le territoire de Saint-Savin présente une particularité par rapport aux autres communes traversées 

par la RD 522, c'est l'important développement urbain linéaire qui s'est constitué au fil des décennies 

entre le quartier de la Gare au Sud et le bourg de Flosailles au Nord. Ceci génère une problématique 

spécifique sur cette frange Ouest du territoire en raison des charges de trafics élevées qui empruntent 

quotidiennement cette infrastructure notamment aux heures de pointes (trafics pendulaires). Ce 

réseau est complété par la RD 143 qui parcourt le fond de vallon sur un axe Est / Ouest et permet de 

relier le centre-bourg  

Les données de trafic enregistrées par le département confirment les observations de terrain avec 

plus de 20 000 véhicules/jour comptabilisés sur la RD 522 et entre 3 000 et 5 000 véhicules/jour 

enregistrés sur la RD 143, en trafic moyen journalier annuel. 
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A ce sujet, le département a lancé les travaux de déplacement du giratoire de la RD 522 au hameau 

de la Gare accompagné d’une voie d’évitement afin de fluidifier et sécuriser le trafic sur ce giratoire. 

Ces travaux pourraient être suivis d’une déviation de la RD 522 au hameau de Flosaille. Par ailleurs, 

la RD 522 a fait l’objet de plusieurs aménagements (trottoirs, ralentisseurs, …) afin d’augmenter la 

sécurité des piétons le long de cet axe.  Ces aménagements se retrouvent également dans la 

traversée des zones urbaines afin de faciliter les échanges et de sécuriser les cheminements doux 

(zones 30, trottoirs, bandes piétonnes, …). 

 

La RD 522 et la RD 19 font l'objet de classements sonores des infrastructures de transports 
terrestres du département de l’Isère. Les habitations des hameaux de la Gare, des Tuches, de Saint-

Martin et de Flosailles sont exposées aux émergences sonores de ces infrastructures. 

 

Les transports collectifs du département (réseau Transisère) et de la CAPI (réseau RUBAN) 

desservent quotidiennement le territoire de Saint-Savin. 

 

La commune de Saint-Savin est parcourue par un itinéraire cyclable inter-cantons issu du Schéma 

des itinéraires cyclables du conseil général de l’Isère datant de 2003. Un itinéraire cyclable conseillé 

émanant du Schéma directeur vélo de la CAPI est également présent sur la commune. 

 

Des chemins de randonnées balisés inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et 

de Randonnées (PDIPR) parcourent le territoire, notamment les plateaux, et permettent de découvrir 

le patrimoine architectural, naturel et paysager de la commune. 

 

Une installation classée pour la protection de l’environnement, en régime d’autorisation avec un statut 

SEVESO seuil bas est recensée sur la commune : il s’agit du site SAS Sol France.  

 

Concernant l’inventaire historiques des sites industriels et activités de service de la base de données 

BASIAS, 14 sites sont recensés sur la commune. 

 

Le territoire de Saint-Savin est impacté sur sa partie Ouest par une canalisation de gaz naturel de 

diamètre nominal (DN) 80 et 100 mm exploitée par GRTgaz. 

 

La commune est également traversée par une ligne électrique à Très Haute Tension de 2x400 kV 

traversant le Nord du territoire d’Ouest en Est, et une ligne à Haute Tension de 63kV traversant le 

centre du territoire d’Ouest en Est.  

 

La gestion des déchets de Saint-Savin est assurée par le Syndicat Mixte du Nord Dauphiné par 

le ramassage des ordures ménagères une fois par semaine. Des points d'apports volontaires pour 

le verre, les journaux/magazines et les emballages sont répartis sur le territoire. 

 

Concernant le paysage, le territoire de Saint-Savin est très contrasté, mettant en avant une belle 

diversité d’ambiances paysagères (plaine humide, bords de ruisseaux et d’étangs, coteaux, combes 

boisées, plateaux agricoles, trame urbaine) à la faveur des variations du relief. Le paysage de Saint-

Savin peut être subdivisé en 7 grandes entités paysagères. Les séquences humides sont 

représentées par la plaine alluviale du Catelan et la vallée alluviale de Saint-Savin. Les zones de relief 

du vallon se partagent entre les étendues boisées des versants et des combes, les étendues agricoles 

des plateaux et les secteurs humides des lacs Clair et Jublet. Enfin, les composantes urbaines sont 

caractérisées d’une part par les espaces urbanisés plus ou moins denses à vocation d’habitats et 

d’autre part, par les équipements et les zones industrielles. 

 

Le tissu urbain s’est organisé en plusieurs hameaux, dont une grande partie s’est installé dans la 

plaine, sur tout le pourtour du relief Nord. Les secteurs urbains se sont aussi développés sur le 

plateau Sud, représentés surtout par les hameaux de Demptézieu et de Chapèze. 
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Au regard de la linéarisation de l’urbanisation qui s’observe principalement dans la plaine, le maintien 

des corridors fonctionnels et des espaces non urbanisés qui persistent sur Saint-Savin, notamment 

dans le secteur du plat de Laval, constitue des enjeux forts pour ces prochaines décennies. 

 

Enfin, le château de Demptézieu, étant inscrit à l'inventaire des Monuments Historiques par arrêté du 

15 septembre 1954 pour ses façades, toitures et escalier à vis, il bénéficie d'un périmètre de 

protection de 500 mètres. Toutefois, dans le cadre des démarches et études réalisées dans le cadre 

du PLU une "Proposition d’un Périmètre délimité des abords autour du château de Demptézieu" a été 

élaboré sur proposition de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). 

 

 

 

 

1.2 Synthèse et hiérarchisation des enjeux environnementaux 
et des sensibilités environnementales 

 
Préambule : 

 

Pour certaines thématiques l'appréciation des niveaux d'enjeux et de sensibilités ne s'exprime pas à 

l'échelle du territoire communal, mais plutôt uniquement sur certains secteurs. Dans ces cas le code 

couleur choisi correspond à l'enjeu supérieur identifié sur la commune, tout en précisant dans la case 

qu'il peut être moindre sur une partie du territoire. 

 

A titre d'exemple : la qualité de l'air est plus défavorable à proximité des lieux d'émissions dans l'axe 

de la plaine du Catelan en ce qui concernent les émissions de NO2, mais moins sensible sur les 

secteurs des Balmes, qui eux sont plus concernés par l'Ozone (O3). 
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Niveaux d'enjeu et ou de sensibilité : 

 

 Neutre  Faible  Sensible  Fort 

 

THEMATIQUES 
Niveau d'enjeu 

ou de sensibilité 

La topographie  

Territoire marqué par le contraste entre les secteurs de plaine peu contraint et les balmes qui 

engendrent des variations topographiques importantes.  

Sensibilité générale sur les versants Nord et Sud de ce vallon, au regard des phénomènes 

naturels susceptibles de s'y produire (prise en compte des aléas naturels comme les glissements 

de terrain, les phénomènes de ruissellements, …). 

 

Absence de contrainte majeure liée à la topographie dans les secteurs de la plaine du Catelan et 

du ruisseau de Saint-Savin. 
 

La géologie  

Composition géologique du sous-sol parfaitement corrélée à la topographie : 

- les étendues alluviales de la plaine du Catelan recouvrant l’Ouest du territoire, 

- les alluvions fluvio-glaciaires qui recouvrent la plaine et le vallon, 

- les formations morainiques recouvrant les deux plateaux, 

- les formations molassiques qui affleurent sur les coteaux + sensibilité marquée à l’érosion, 

dynamisée par les écoulements de combes et entrainant des mouvements de terrain. 

Ressources du sous-sol exploité sur deux sites par des carrières en activités. 

 

Les eaux souterraines et superficielles  

Ces formations sont pour partie parcourues par des circulations d'eau souterraine : 

- nappe alluviale d'accompagnement de la Bourbre qui s'écoule à l’Ouest, 

- formations aquifères du quaternaire du Bas-Dauphiné sur les plateaux, 

- terrains molassiques des secteurs de coteaux. 

Faible à 

sensible 

en fonction 

des secteurs 

Le captage d’alimentation en eau potable du Pré de Létraz implanté sur la commune, 

accompagné de leurs périmètres de protections. 

 

 

Territoire appartenant au bassin versant de la Bourbre et notamment couvert par le SAGE de la 

Bourbre et le contrat unique. 
 

Le ruisseau de Saint-Savin constitue le cours d’eau principal du territoire, qu’il traverse sur toute 

sa longueur au sein du vallon. L’objectif de bon état écologique est reporté à 2027 pour ce 

ruisseau en raison d’une qualité considérée comme "médiocre". 

Un réseau de petits canaux parcourt aussi la plaine du Catelan à l’Ouest. 

Les étendues en eau de la commune sont représentées entre autres par le lac Berlioz dans la 

plaine, et le lac Clair, le lac Jublet ou la mare du Bourdet sur le plateau Sud. 

 

La climatologie et la qualité de l'air  

Faibles émissions polluantes sur le territoire, mais niveaux plus importants à proximité de la 522 

dans la plaine. Territoire principalement confronté à de fort taux d’ozone, formé à partir des 

émissions des grandes infrastructures routières de l’agglomération de Bourgoin. 

Faible à sensible 

selon les secteurs 

Les aléas naturels et les risques majeurs  

Plusieurs phénomènes naturels susceptibles d'occasionner des risques majeurs concernent 

le territoire communal de Saint-Savin : 

- les phénomènes naturels (ou aléas) tels que les inondations de plaine, les inondations de 

pied de versant, les crues rapides des rivières, les crues de ruisseaux torrentiels, les 

ruissellements de versant et les ravinements, les glissements de terrain identifiés à la carte 

des aléas élaborée par Alp'géorisques en février 2015.  
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- le risque de sismicité 3 (modérée) sur l’ensemble de la commune, 

- l'aléa de retrait-gonflement des argiles : aléa faible présent sur l’ensemble du territoire 

communal. 

 

Niveaux d'enjeu et ou de sensibilité : 

 

 Neutre  Faible  Sensible  Fort 

 

THEMATIQUES 
Niveau d'enjeu 

ou de sensibilité 

Les espaces naturels remarquables  

Présence de plusieurs délimitations du site Natura 2000 de "l'Isle Crémieu" désigné en tant que 

Zone Spéciale de Conservation (ZSC). 
 

9 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type I réparties 

sur le territoire dénotant la richesse naturelle de Saint-Savin. 
 

2 espaces naturels sensibles (ENS) locaux labellisés : "Zone humide et ruisseau de Saint-Savin" 

et "Lacs Clair, Jublet, Mort et Gris" 
 

14 zones humides (zone de marais, boisement humide, vallon, étangs, ruisseaux, dépressions en 

eau). Ces habitats présentent des enjeux importants pour leur biodiversité ainsi que pour leurs 

fonctions écologiques (réservoir de biodiversité et trame bleue). 
 

Certains secteurs identifiés en pelouses sèches sur la commune, issues de l’inventaire des 

pelouses sèches compilé par le Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) de l’Isère. 
 

Les milieux naturels, les habitats, la flore et la faune  

Une diversité d'habitats naturels confirmée par les prospections de terrain (plus de 600 espèces 

végétales inventoriées dont certaines bénéficient de statuts de protection). Ces observations 

mettent en évidence l’importance de la préservation des habitats naturels stratégiques tels que 

les zones humides et les pelouses sèches. Ces dernières représentent des milieux fragiles, 

pouvant rapidement disparaitre avec la fermeture des milieux. 

La trame boisée en présence (boisements, fourrés, haies) constitue également un enjeu 

important sur le territoire. Ces formations servent notamment d'habitats refuge pour la faune 

locale comprenant notamment tout un cortège d'espèces protégées bien que communes 

comme le hérisson, l'écureuil roux, le lézard des murailles, … et d'autres rattachées à la 

Bourbre/Catelan comme le castor d'Europe. 

 

Sensible à fort 

Importance des dépendances vertes (bords de routes, espaces verts, jardins, …) au sein des 

espaces urbanisés pour le maintien de la biodiversité. 
 

Les fonctionnalités biologiques (corridors)  

Schéma Régional d'Aménagement de Développement Durable et d'Égalité des Territoires 
(SRADDET) Auvergne-Rhône-Alpes 

Le territoire de Saint-Savin s’insère entre 2 corridors surfaciques d'importance régionale 

(axe Nord/Sud) identifiés respectivement au Nord et au Sud de la commune, démontrant les 

enjeux s'exprimant sur Saint-Savin de conserver les espaces fonctionnels existants encore. 

 

 

Les infrastructures de transports, ainsi que les étendues urbaines créent autant d'obstacles aux 

déplacements de la faune. 

Enjeux liés aux fonctionnalités s'exprimant le long de la trame bleue du territoire constitués 

essentiellement par le ruisseau et le canal de Saint-Savin, mais également de trame verte 

identifiée dans la plaine du Catelan, sur les côtières boisées des versants et vis-à-vis des grandes 

étendues de plateaux agricoles encore dépourvues de toute construction. 

Sensible à fort 
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Niveaux d'enjeu et ou de sensibilité : 

 

 Neutre  Faible  Sensible  Fort 

 

THEMATIQUES 
Niveau d'enjeu 

ou de sensibilité 

Le milieu humain  

La RD 522 (route du Bugey) constitue l’infrastructure majeure du territoire avec des trafics 

élevés (de l’ordre de 20 000 véhicules/jour) et de fortes fluctuations en fonction des heures. La 

RD 143 est également un axe très structurant et assure la liaison en direction du tissu urbain 

principal et des pôles de centralités. Les RD 143c permet de rejoindre les habitations de Chapèze 

et Demptézieu situées sur le plateau Sud. 

 

Travaux d’aménagement en cours d'achèvement pour le déplacement du giratoire de la RD 522 

au hameau de la Gare + voie de shunt en direction de la RD 143 afin de fluidifier le trafic. 
 

A termes, un projet de déviation de la RD 522 au droit du hameau de Flosailles dans le but de 

fluidifier davantage cet axe : tracé non arrêté. 
 

Les délimitations issues des classements sonores des infrastructures de transports terrestres 

concernent la RD 522 et la RD 19 (catégorie 3) et couvrent les secteurs urbains de Flosailles, des 

Tuches et de Saint-Martin. 

Faible à sensible 

selon 

l'éloignement 

à ces 

infrastructures. 

Développement linéaire marqué de l’urbanisation le long de la côtière Nord du vallon, à partir 

des implantations historiques du bourg et du hameau de Flosaille. Développement également 

bien perceptible des hameaux historiques de Chapèze et Demptézieu sur le plateau Sud. 
 

Espaces agricoles à préserver de l'urbanisation.  

Nombreux aménagements réalisés afin de pacifier les échanges et de sécuriser 

les cheminements doux ou actifs (mises en place de zones 30, de plateaux piétonniers, 

trottoirs…). 

 

Risques liés aux canalisations souterraines : les zones de risques liées à ces équipements 

(canalisation de gaz) font l'objet de servitudes d'utilité publique (SUP), de même que pour les 

lignes électriques à Très Haute tension et à Haute tension traversant le territoire. 

Présence d’un site SEVESO seuil bas (régime autorisation) sur le territoire : site SAS Sol France. 

 

Le paysage  

Les variations du relief au Nord et au Sud offrent des échappées visuelles avantageuses en 

direction du vallon et de la plaine, ainsi que des covisibilités intéressantes entre les deux 

plateaux. 
 

Fortes sensibilités paysagères liées aux développements de l'urbanisation le long des 

principales infrastructures au pied du relief Nord qui tendent à réduire les espaces agricoles de 

la plaine et engendre une linéarisation urbaine entre Flosailles, Saint-Martin et le bourg. Cette 

consommation d’espaces est aussi observée sur le plateau entre Demptézieu et Chapèze. 

Sensible à fort 

Zone d’activité le long de la RD 143 et emprise de l'entreprise XELLA très perceptibles dans le 

paysage depuis les hauteurs. 
 

Les formations arborées et arbustives tiennent un rôle important dans la qualité paysagère de 

la commune. Importance des versants boisés dans la qualité paysagère du territoire. 
 

Maintien de coupures vertes constituant un enjeu au regard de la préservation de la qualité 

paysagère et des corridors fonctionnels qui subsistent sur Saint-Savin. 
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22  TTrraadduuccttiioonn  ddeess  eennjjeeuuxx  eennvviirroonnnneemmeennttaauuxx  ddaannss  llee  PPLLUU  
 

2.1 Principales exigences environnementales identifiées sur Saint-
Savin  

 

Au regard du diagnostic effectué dans le cadre de l'évaluation environnementale du PLU, les 

principaux enjeux environnementaux identifiés sur la commune de Saint-Savin sont liés : 

- au respect des principes de précaution vis-à-vis de la protection de la ressource en eau 

(nappes souterraines notamment) par l’inscription de dispositions spécifiques au plan de zonage aux 

droits des périmètres de protection des captages couvrant le territoire communal, et plus 

spécifiquement au droit de la délimitation de la Zone de Sauvegarde Exploitée (validée en mars 2020) 

: ZSE du Grand Marais. 

- à la prise en compte des activités de carrières implantées sur Saint-Savin respectivement dans 

la plaine du Catelan et dans la vallée du ruisseau de Saint-Savin à l'Est du bourg, 

- à la traduction des phénomènes naturels figurant à la carte des aléas en termes de risques et la 

mise en œuvre des zonages réglementaires au PLU afin de garantir la protection des biens et des 

personnes, 

- à la préservation des espaces naturels à enjeux (ZSC de l'Isle Crémieu, ZNIEFF, ENS,…) et 
des habitats naturels stratégiques de Saint-Savin au travers du document d'urbanisme et plus 

particulièrement des boisements, des zones humides associées au ruisseau de Saint-Savin et aux 

différents plans d'eau (lac de Berlioz, lac Gris, lac Mort, lac Sublet et lac Clair), des prairies sèches 

des versants (notamment dans le secteur de Saint Martin en raison de la présence de la marguerite 

de la Saint-Michel ou aster amelle) et les grands espaces agricoles de plaine et/ou des plateaux. 

 Ceci en veillant notamment à ne pas interrompre les corridors, coupures vertes et continuités 
écologiques mentionnés par les différents documents disponibles comme le Scot Nord-Isère, le 

SRADETT, ainsi que ceux identifiés lors de la campagne de terrain. Une attention particulière sera 

également portée sur la conservation du corridor subsistant le long du ruisseau de Saint-Savin et 

constitutif de la trame bleue locale. 

- à la préservation des espaces agricoles stratégiques de Saint-Savin qui participent à 

l'équilibre général de la commune et des milieux naturels comme cela a été observé sur site. 

- à la limitation de l’urbanisation aux secteurs déjà urbanisés et équipés (densification et 

renouvellement) et à la mobilisation des "dents creuses" comme celles visées par les orientations 

d’aménagements et de programmation (OAP), afin d'éviter le développement linéaire de l'urbanisation 

ou sa dispersion au sein du territoire, et intégrant les exigences liées aux contraintes réglementaires 

imposées par le classement de la RD 522 et de la RD 19 en catégorie 3 des infrastructures sonores. 

- la préservation du cadre de vie des habitants, du patrimoine et du paysage au travers de la 

traduction des enjeux de déplacements, des ambiances paysagères, de l'éloignement vis-à-vis des 

sources d'émergences sonores, …, dans le cadre du PLU et à la valorisation du patrimoine bâti dont 

les bords du château de Demptézieu. 

 La poursuite de la valorisation de la pratique des déplacements doux sur le territoire que ce soit 

au sein même du bourg (échanges internes au centre-bourg) ou vis-à-vis de la découverte de la 

commune (aménagements de liaisons sécurisées comme c'est actuellement le cas le long de la route 

de Chapèze ou le long de la RD 143 et anticipation des besoins à venir). 
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2.2 Principaux enjeux pris en compte au travers du PADD 
de la commune de Saint-Savin 

 

 

Saint-Savin occupe une place particulière du fait de son positionnement immédiatement au contact de 

la plaine urbanisée de la Bourbre et à proximité du pôle de centralité que constitue la ville centre de 

Bourgoin-Jallieu. En effet, la commune est directement accessible depuis la plaine de la Bourbre par 

un axe routier structurant pour le territoire : la RD 522 (Bourgoin-Jallieu / RD 1075 à Lancin commune 

de Courtenay). 

 

Cette infrastructure, qui chemine à l'Ouest de Saint-Savin en bordure Est de la plaine du Catelan, 

représente une excellente desserte routière depuis les grands axes de communication de la vallée de 

la Bourbre : notamment depuis l'autoroute A 43 (échangeur de l'Isle d'Abeau centre / Bourgoin-Jallieu 

Ouest) et la RD 1006 (ex RN 6). Cette liaison permet également de rejoindre relativement aisément 

les agglomérations de Lyon, et dans une moindre mesure de Grenoble et de Chambéry. 

 

Comme il est possible de le constater sur la carte ci-dessous, le territoire de Saint-Savin présente une 

particularité par rapport aux autres communes traversées par la RD 522, c'est l'important 

développement urbain linéaire qui s'est constitué au fil des décennies entre le quartier de la Gare au 

Sud et le bourg de Flosailles au Nord. Ceci génère une problématique spécifique sur cette frange 

Ouest du territoire en raison des charges de trafics élevées (et des nuisances afférentes) qui 

empruntent quotidiennement cette infrastructure notamment aux heures de pointes (trafics 

pendulaires). 
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Par ailleurs, ce positionnement de Saint-Savin occasionne depuis de nombreuses années une 
pression foncière importante sur le territoire communal. Cet enjeu a été pris en compte dans le cadre 
du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) de Saint-Savin afin de se 
conformer également au statut attribué à la commune par le Schéma de Cohérence Territoriale Nord-
Isère (SCOT Nord-Isère). En effet, la commune est désignée parmi les "villages" du territoire, 
caractérisés par un rôle structurant de l’espace rural et de maintien du "caractère rural". Les 
"villages" doivent veiller à une "modération de leur développement résidentiel de façon à assurer le 
renouvellement de la population et le maintien des équipements, commerces et services de 
proximité". 

 

Dans ce but, la commune de Saint-Savin a retenu 4 orientations majeures à son PADD traduisant 

au travers des objectifs associés la volonté municipale afin d'assurer un développement durable sur 

son territoire. 

 

Ces objectifs sont ainsi déclinés au PADD de Saint-Savin au sein d'une orientation : 

- URBANISME, 

- ENVIRONNEMENT, 

- DEPLACEMENTS ET STATIONNEMENTS,  

- visant à FIXER LES OBJECTIFS DE MODERATION DE CONSOMMATION DES ESPACES ET 

DE LUTTE CONTRE L’ETALEMENT URBAIN. 

 

Au regard des thématiques environnementales, le diagnostic réalisé dans le cadre du PLU a permis 

de mettre en avant les atouts propres au territoire de Saint-Savin afin de traduire concrètement ces 

orientations dans le cadre du document d'urbanisme élaboré. 
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2.3 Présentation synthétique du PLU évalué 
 

2.3.1 Documents graphiques du règlement :  

Pièce 4.2.a - Plan de zonage 
Plans fournis pour illustration pour plus de lisibilité se reporter aux plans originaux intégrés 
au PLU. 
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Pièce 4.2.b – Secteurs de risques naturels et technologiques 
 

Plans fournis pour illustration pour plus de lisibilité se reporter aux plans originaux intégrés 
au PLU. 
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2.3.2 Extraits du PLU selon les secteurs considérés 
 

2.3.2.1 Les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) du PLU 
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2.3.2.2 Localisation des Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.2.3 Extraits des délimitations des secteurs de carrières 
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2.3.2.4 Extraits des délimitations des zones relatives aux étendues agricoles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.5 Extraits des délimitations des zones relatives aux étendues naturelles 
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2.3.2.6 Extraits des délimitations des zones relatives aux zones humides (Zh), les secteurs 

d’intérêt scientifique (ZS) et les corridors (Co) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.7 Extraits des délimitations des zones relatives à la trame boisée et arborée 
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33  SSYYNNTTHHEESSEE  DDEE  LL’’EEVVAALLUUAATTIIOONN  DDEESS  IINNCCIIDDEENNCCEESS  DDUU  PPLLUU  
SSUURR  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  

 

3.1 Incidences générales liées à la mise en œuvre du PLU 
 

L'élaboration du PLU de Saint-Savin a permis ainsi d'être plus restrictif par rapport au document 

d'urbanisme précédent et surtout d'organiser au mieux le développement urbain et économique 

de la commune dans la stricte enveloppe actuelle ou au sein des poches restant à urbaniser afin de 

prioriser l’urbanisation autour des centres (Bourg, Flosailles, Demptézieu / Chapèze) avec pour 

objectif de limiter les déplacements et les extensions en réseaux et voiries conformément aux objectifs 

énoncés au PADD. 

 

Ainsi, la mise en œuvre du PLU a permis de réduire l'ampleur des développements urbains par 

rapport à ceux initialement programmés au POS initial et d'assurer le maintien des zones 

d'urbanisation futures au cœur et à proximité des enveloppes urbaines existantes. En effet, en 

absence de l'élaboration du présent PLU, les réserves foncières inscrites au POS auraient pu être 

ouvertes à l'urbanisation et à l'aménagement au moyen de procédures adaptées à plus ou moins 

courts termes. Ceci aurait pu permettre l'urbanisation, l'artificialisation, et donc la consommation 

d'espaces supplémentaires sur une superficie de 72,2 ha par application du POS, alors que le 

nouveau PLU ne consacre que 9,6 ha aux développements urbains futurs. 

 

En effet, le nouveau document d'urbanisme permet essentiellement d'assurer un développement 

urbain raisonné : 

- en densifiant les enveloppes urbaines existantes bénéficiant en priorité de l’assainissement 

collectif, tout en maintenant une cohérence et une qualité architecturale, 

- en développant des formes d’habitat plus économes en espace, 

- en favorisant le renouvellement urbain (centre de Demptézieu/Chapèze, centre-Bourg…), en 

priorisant l’urbanisation autour des centres, notamment par l'inscription de plusieurs secteurs "U ou 

AU strictes ou indicées", délimités au sein du bâti existant et des secteurs localisés faisant l'objet 

d'orientations d'aménagement et de programmation (OAP) spécifiques (5 OAP inscrites au PLU). 

 

L'incidence globale du PLU sur les étendues agro-naturelles (zones A et N) de Saint-Savin se traduit 

par un accroissement des superficies cumulées de ces espaces de l'ordre de 55,3 hectares par 

rapport au document d'urbanisme initial. Ceci constitue une incidence positive de l'élaboration du 
PLU directement liées à la mise en œuvre de mesures d'évitement et de réduction (détaillées dans les 

tableaux ci-après). 

 

L'élaboration du PLU a également permis de prendre en considération les sensibilités liées aux 

milieux naturels et à leurs fonctionnalités en intégrant plus particulièrement à ce document toutes les 

dispositions nécessaires à leur préservation et à leur mise en valeur : 

- classement en zones naturelles protégées (zones N) des espaces naturels remarquables et les 

habitats naturels stratégiques du territoire associé localement au tramage spécifique pour les zones 
naturelles d'intérêt scientifique (trame "Zs" : Natura 2000, ZNIEFF, ENS, …), 

- délimitation de secteurs de prescriptions particulières : 

- des tramages zones humides "Zh", 

- des tramages corridor écologique : "Co", 

- des Espaces Boisés Classés (EBC), et des Eléments Naturels Remarquables du Paysages 
(ENRP). 

A 25 



 

Commune de SAINT-SAVIN - Evaluation environnementale PLU, note zonages d’assainissement, note proposition PDA  
et autres informations liées à l’enquête publique 

- la protection des espaces agricoles (zones A et An) afin de les préserver au mieux vis-à-vis de 

la pression foncière exercée par les développements de l'urbanisation (à vocations d'habitats et/ou 

d'activités) : zones A et le classement en zone An et garantie également le maintien des 

fonctionnalités naturelles pour la biodiversité liée à ces étendues agricoles (corridors). 

- le tramage d'activités de carrières. 
 

 

Conformément à son PADD, la commune a également inscrit à son document d'urbanisme l'ensemble 

des dispositions nécessaires afin de veiller à garantir l’intégrité des aires d’alimentation des 
captages en respectant les prescriptions énoncées aux rapports des hydrogéologues agréés ayant 

permis la définition des différents périmètres de protection. Il est néanmoins à noter : 

- qu'aucune disposition spécifique n'a été inscrite au règlement afin d'assurer la protection de la 

ZSE du Grand Marais sur Saint-Savin car la frange très étroite du territoire concernée par cette 

délimitation bénéficie d'ores et déjà du classement en zone N en tramages Zs et Zh et se tient à l'écart 

de toute urbanisation existante ou potentielle sur le territoire. 

- que l'OAP n°5 est couverte par le périmètre de protection éloignée du captage du Pré de Létraz 

(ou de la Grande Charrière impliquant le respect des dispositions prévues au règlement spécifique 

pour ce secteur (secteur "pe"). 

 

En outre, le PLU garanti également la préservation des espaces naturels d'accompagnement des 
cours d'eau (notamment aux abords du ruisseau de Saint-Savin qui est particulièrement sensible et 

vulnérable en raison de son cours inséré en traversée ou frange urbanisées et/ou d'activités ; ceci en 

assurant une gestion optimale des eaux usées et des eaux pluviales sur son territoire au travers des 

zonages d'assainissement. Ceci participe également à une amélioration générale de la qualité des 

eaux des milieux récepteurs sur le bassin versant de la Bourbre et donc à la protection des 

ressources en eau. 

 

Les dispositions inscrites au présent document en ce qui concerne l’organisation générale du 

développement urbain recentré au sein des enveloppes urbaines existantes et à proximité des 

équipements publics et des pôles de centralité (notamment de Flosailles) visent à favoriser les modes 

doux (ou modes actifs) dans les usages quotidiens des habitants (usages internes à la commune), 

ainsi que la prise en compte de la desserte par les réseaux de transports collectifs. 

 

Ces choix sont donc conformes aux objectifs de développement durable en ce qui concerne la 

réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

 

Les besoins en déplacements doux (piétons et cycles) ont été identifiés et ont fait partie intégrante 

des réflexions conduites dans le cadre de la présente procédure.  

 

La préservation et la mise en valeur du paysage et du patrimoine bâti, notamment par les 

démarches et études réalisées dans le cadre du PLU sur la "Proposition d’un Périmètre délimité des 

abords autour du château de Demptézieu" a été élaboré sur proposition de l’Architecte des Bâtiments 

de France (ABF). Cette procédure vise à substituer le périmètre de protection de 500 mètres autour 

du Monument Historique par un Périmètre Délimité des Abords (PDA) plus adapté à la réalité et aux 

enjeux de terrain. 

 

Enfin, le PLU a été élaboré dans le respect des prescriptions édictées par les documents supra-

communaux comme : 

- le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône 

Méditerranée (2016-2021), et le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la 
Bourbre, 
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- le Schéma Régional d'Aménagement de Développement Durable et d'Égalité des Territoires 
(SRADDET) Auvergne-Rhône-Alpes, reprenant en partie les éléments contenus au Schéma Régional 

de Cohérence Ecologique (SRCE) de Rhône-Alpes, 

- le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Nord-Isère, dans toutes ses dimensions 

(urbanisme, économie, environnement et déplacements, …). 

- le Plan de Déplacement Urbain (PDU) de la communauté d’agglomération Porte de l’Isère 

(CAPI). 

 

 

Les secteurs d'Orientation, d'Aménagement et de Programmation (OAP) 
 

Les terrains couverts par les 5 secteurs d’OAP ne présentent pas d’enjeu majeur au regard des 

milieux naturels et de l'environnement en raison de : 

- leurs positionnements respectifs : parcelles majoritairement enclavées au sein des espaces 

urbains de Saint-Savin ou en continuité immédiate des zones existantes (dans l'épaisseur du bâti 

actuel), 

- leurs compositions en termes d’habitats : parcelles non localisées au sein de zone humide et 

n’intéressant pas de boisement développé ou de haies remarquables, et n'occasionnant pas 

d'incidences sur des pelouses sèches, 

- leur vocation actuelle comme espaces en friche et/ou faisant l'objet d'entretien plus ou moins 

intensif (jardins, pelouses, tonte régulière des espaces localisés à proximité des habitations et des 

bâtiments riverains). 

 

Ainsi, les principales sensibilités sont liées aux quelques arbres présents et arbustes présents sur ces 

espaces ou en limite qui feront l’objet d’une attention spécifique lors de la composition des plans 

d’ensemble et surtout lors des travaux d’aménagement qui respecteront obligatoirement les exigences 

en terme de prise en compte des espèces animales protégées (prise en compte des cycles 

biologiques lors des interventions sur des arbres ou des haies : privilégier la période automnale pour 

toute coupe et/ou débroussaillage). 

 

Par ailleurs, il est à noter que ces secteurs d'OAP que la très grande majorité des terrains couverts 

par les OAP ou figurant au plan de zonage en secteurs AU ne sont pas concernés par des 

délimitations d'aléas naturels. Lorsque ces périmètres sont couverts par un aléa faible, comme c'est le 

cas du secteur du Berthier (OAP n°5), l'organisation du plan d'aménagement respectera strictement 

les dispositions à appliquer pour une prise en compte optimale de ces aléas sur le site et vis-à-vis des 

espaces localisés en aval.  

 

Les espaces pressentis pour le développement économique de la commune se tiennent également à 

l'écart des espaces naturels à enjeu et le projet a même permis de réduire significativement les 

emprises de la zone d'activités de Pré Chatelain en retirant les espaces de libertés associés au 

ruisseau de Saint-Savin et les étendues inventoriées en zones humides des zones à vocation 

économique. Ces espaces figurent désormais en zone N ce qui constitue un point positif apporté par 

la démarche d'élaboration du PLU. 

 

Il en a été de même dans le quartier de la Truitelle où les abords du ruisseau de Saint-Savin ont été 

rebasculé en zone N (au lieu du zonage Ua antérieur) ce qui permet de réaffirmer l'importance de 

cette trame bleue dans les fonctionnalités naturelles du territoire (corridor Est/Ouest). 

 

 

A 27 



 

Commune de SAINT-SAVIN - Evaluation environnementale PLU, note zonages d’assainissement, note proposition PDA  
et autres informations liées à l’enquête publique 

3.2 Appréciation des mesures de préservation et de mise en valeur 
de l'environnement mises en œuvre dans le cadre du PLU 

Eléments relatifs au milieu physique 

Domaine Types de mesures Mesures 

Réseau hydrographique 

Mesures d'évitement, 

de réduction  

et de préservation 

Le PLU respecte les préconisations du SAGE de la Bourbre en matière 

de densification urbaine, de lutte contre les phénomènes de pollution 

[mise en œuvre du zonage d'assainissement et de la réglementation 

eaux pluviales], de la protection des zones humides, des cours d'eau et 

de leurs abords (tramage spécifique zone humide et classement en 

zone N et en trame Zs des abords du ruisseau de Saint-Savin). 

Récupération d'une partie des espaces de libertés du ruisseau de 

Saint-Savin dans la traversée de la ZA de Pré Chatelain. 

Ces mesures permettent d'assurer la préservation de ces entités 

naturelles constitutives de la trame bleue du territoire, boisements 

d'accompagnement inclus (trame verte) et garantissent également la 

préservation de la ZSE du Grand Marais. 

Ressource en eau 
Mesures 

d'accompagnement 

L'ensemble des secteurs urbanisés ou à urbaniser est desservi par le 

réseau d'alimentation en eau potable de la commune. 

Les ressources sont suffisantes pour assurer les besoins du 

développement envisagé dans le cadre du projet de PLU. 

Protection des milieux 

récepteurs 

 

Assainissement : 

eaux usées, 

et eaux pluviales 

Mesure d'évitement 

Resserrement des terrains pouvant accueillir le développement urbain 

pour les années à venir au sein des zones desservies par les réseaux 

publics d’alimentation en eau potable et d'assainissement afin 

d'assurer une gestion durable de l'eau en accord avec les orientations 

prescrites par la CAPI sur son territoire. 

Cette gestion optimale des eaux usées et des eaux pluviales sur le 

territoire permettra de préserver les espaces naturels stratégiques 

(notamment les cours d'eau et leurs abords) et participera 

significativement à la protection des ressources en eau sur le bassin 

versant Bourbre / Catelan. 

Mesures d'évitement 

et de réduction 

 

 

Les zonages d'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales du 

PLU permettront d'assurer la protection des milieux récepteurs en 

accord avec les exigences supra communales (SDAGE et SAGE de la 

Bourbre). 

La prise en compte des très grandes sensibilités de la nappe du Catelan 

et de la nappe d'accompagnement du ruisseau de Saint-Savin reste à 

considérer dans la totalité des projets à venir. 

Le PLU vise également à limiter l’imperméabilisation des sols en 

réduisant significativement les zones destinées à une urbanisation 

future (-55 ha de zones rebasculées en zones A et/ou zone N). 

Mesures de réduction 

En ce qui concerne les eaux pluviales, le respect du schéma 

d'assainissement permettra de traiter cette thématique de façon 

optimale sur le territoire de Saint-Savin. 

Cette thématique est notamment intégrée aux OAP sous formes 

d'orientations applicables aux secteurs délimités. 

Aléas naturels 

et risques 

Mesures de réduction 

La traduction réglementaire de l'ensemble des prescriptions contenues 

au sein des documents de connaissance des aléas naturels et des 

risques (carte du BRGM relative retrait-gonflement des sols argileux, 

carte des aléas établie dans le cadre du PLU,…) permet d'assurer la 

pleine prise en compte des risques naturels sur le territoire 

notamment aux droits des secteurs d'OAP et des zones d'urbanisation 

future (AU). 

Mesures 

d'accompagnement 

Le respect des dispositions relatives aux aléas sur les secteurs d'OAP 

permettra de ne pas exposer de personnes supplémentaires à des 

risques et de ne pas occasionner d'aggravation de ces derniers sur le 

territoire de Saint-Savin et en aval. 
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Eléments relatifs au milieu physique 

Domaine Types de mesures Mesures 

Zones humides 
Mesures d'évitement 

et de réduction 

Identification des zones humides dans le cadre du diagnostic et 

repérage clair sur le plan de zonage par une trame zone humide 

"Zh" faisant l'objet de prescriptions particulières. 

Les nouvelles délimitations des zones naturelles et humides 

d'accompagnement du ruisseau de Saint-Savin au droit de la zone 

d'activité, au droit du quartier des Truitelles, ainsi qu'en limite Sud 

de l'OAP n°4 ayant fait l'objet par anticipation d'une caractérisation 

des zones humides (selon les critères floristiques et pédologiques) 

ont permis de mettre en œuvre la démarche ERC dans le cadre de la 

présente évaluation environnementale liée à l'élaboration du PLU 

de Saint-Savin. 

Eléments relatifs au milieu naturel 

Natura 2000 

Mesure d'évitement 
Retrait du zonage Ua initialement figuré au projet de PLU au droit 

du ruisseau de Saint-Savin dans le quartier des Truitelles. 

Mesures 

d'accompagnement 

et de préservation 

Les étendues naturelles à enjeux écologiques ont été classées au 

PLU en zone N et en tramage Zs "zone naturelle d'intérêt 

scientifique" afin de réaffirmer la sensibilité générale de ces espaces 

en tant qu'habitats naturels (réservoirs de biodiversité) mais 

également de support des fonctionnalités (corridors). 

Le respect de ces classements permet la préservation des nombreux 

habitats naturels à enjeux sur Saint-Savin. 

Ainsi, les dispositions prises dans le cadre du PLU de Saint-Savin 

n'occasionnent aucune incidence négative sur les espaces 

d'importance communautaire de l'Isle Crémieu. 

Espaces naturels 

remarquables 
Mesures d'évitement 

Les étendues naturelles à enjeux écologiques ont été principalement 

classées au PLU en zone N afin d'assurer la préservation de ces 

espaces et complété par le tramage Zs précédemment décrit. 

Habitats naturels 

stratégiques 

Mesures d'évitement 
Etendues naturelles stratégiques ou à enjeux de conservation non 

couvertes par des zones à urbaniser. 

Mesures de préservation 

Les boisements, les haies, les zones humides, les pelouses sèches, 

ou les corridors sont préservés par l'inscription de zonages et de 

tramages spécifiques au plan réglementaire du PLU : tramages 

corridor écologique "Co", "zones humides" ("Zh"), et Espaces Boisés 

classés - EBC. Le classement des étendues agricoles en zone An 

permet également de conserver à ces espaces agricoles leur rôle 

fonctionnel (corridors). 

La "trame Zh" permet de conserver à ces espaces leur intérêt 

écologique et leur rôle hydraulique fonctionnel. 

Réaffirmation des enjeux de conservation des réservoirs de 

biodiversité au travers de l'OAP Thématique intitulée "La mise en 

valeur de l’activité agricole, de l’environnement et du paysage". 

 

Espaces agro-naturels 

 

Mesures d'évitement 

tangible 

Abandon d'une partie des Na des coteaux de Saint-Martin afin de 

préserver les habitats agro-naturels. 

Agriculture 
Mesure 

d'accompagnement 

L'inscription de 1 624 ha en zones à vocation agricole au PLU contre 

seulement 1 227ha au POS initial de 1991 (modifié en 2011). 
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Eléments relatifs au milieu naturel 

Domaine Types de mesures Mesures 

Réduction 

de la consommation 

des espaces pour 

les développements 

urbains 

Mesures d'évitement et 

de réduction 

Le PLU permet à la commune de réduire significativement la 

consommation foncière potentiellement autorisée par son 

document d'urbanisme (- 55 ha*) et d'assurer ainsi une plus grande 

protection des espaces agricoles et naturels. 

Fonctionnalités 

biologiques, corridors, 

trames verte et bleue 

Mesures d'évitement 

 

Respect des besoins de conservation des fonctionnalités biologiques 

Nord / Sud identifiés au SRCE et repris au SRADDET à travers le 

territoire de Saint-Savin. 

Réaffirmation des corridors et des coupures vertes figurant au 

SRADETT et SCOT Nord-Isère, que ce soit le long du ruisseau de 

Saint-Savin ou autour du lac Jublet et du lac Mort à l'Est de Chapèze. 

Le positionnement des secteurs d'extensions urbaines et/ou 

d'activités ne crée pas de rupture fonctionnelle supplémentaire sur 

le territoire de Saint-Savin vis-à-vis des échanges biologiques. 

Préservation de ces espaces de fonctionnalités (ou corridors) 

notamment assurée par la mise en œuvre d'un tramage spécifique 

au plan de zonage "Co" pour "corridor écologique" et réaffirmation 

de ces enjeux au travers de l'OAP Thématique intitulée "La mise en 

valeur de l’activité agricole, de l’environnement et du paysage", 

intégrant le volet "Corridors écologiques à préserver et à restaurer". 

Eléments relatifs au milieu humain 

Amélioration 

des déplacements 
Mesures de réduction 

Les dispositions inscrites au PLU visent à assurer une maîtrise de 

l'utilisation de la voiture et à renforcer les déplacements doux 

(modes actifs) et des développements à proximité des secteurs 

desservis par le réseau de transport collectif : 

- confortement du quartier de Flosailles (OAP n°1 à 3) afin de 

bénéficier de la situation stratégique de ce pôle de centralité 

devant être renforcé à court termes. 

- poursuite de la valorisation des cheminements doux sur le 

territoire vis-à-vis des liaisons douces quotidiennes (inscription 

de 2 emplacements réservés), 

- organisation cohérente des déplacements doux au cœur du 

pôle urbain faisant l'objet de dispositions aux orientations 

d'aménagement et de programmation (OAP). 

Sécurisation 

des déplacements 
Mesures de réduction 

7 emplacements réservés visant renforcer les fonctionnalités et la 

sécurité des échanges autour du réseau viaire, dont deux 

spécifiquement pour la création de cheminements doux (ER4, ER7) 

Nuisances sonores et 

atmosphériques 
Mesures de réduction 

Maintien le plus possible des nouveaux secteurs constructibles à 

vocation d'habitats à l'écart des infrastructures classées au titre des 

infrastructures de transport bruyantes (RD 522 et RD 19) et des 

principales sources d'émission de polluants atmosphériques. 

Performances 

énergétiques et 

réduction des émissions 

de gaz à effet de serre 

Mesures de réduction 
Réduction significative des superficies vouées à l'urbanisation à 

termes constituant autant un choix en termes de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre. 

Mesures 

d'accompagnement 

Préconisations édictées dans le cadre des Orientations 

d'Aménagement et de Programmation (OAP) visant à 

garantir notamment : 

- une gestion de l'énergie, 

- des performances environnementales adaptées au territoire. 

Risques technologiques Mesures de réduction 
Secteurs de développement urbain à vocations d'habitats 

positionnés à distance de la canalisation de transport de gaz et de la 

ligne à haute tension. 

* l'incidence globale du PLU sur les étendues agro-naturelles (zones A et N) de Saint-Savin se traduit par un accroissement 
des superficies cumulées de ces espaces de l'ordre de + 55 hectares par rapport au POS initial : zones d'urbanisation 
diffuses soustraites (sinon variation de 70,4 ha). Une part conséquente de cette superficie provient des surfaces vouées 
initialement aux développements urbains et résulte du déclassement des étendues figurant en réserves foncières au POS 
initial (-62,6 ha de zones à urbaniser). 
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Eléments relatifs au paysage 

Domaine Types de mesures Mesures 

Qualité paysagère 

préservée par le PLU 

Mesures d'évitement 

et de préservation 

La préservation des étendues agro-naturelles, le positionnement des 

zones de développement urbain à vocation d'habitat au cœur même 

des secteurs bâtis existants (dents creuses) ou dans leur 

prolongement immédiat, la préservation des coteaux boisés à enjeu 

paysager permet à la commune d'assurer le maintien de sa qualité 

paysagère. 

Le cadre paysager 

autour 

du patrimoine bâti 

Mesure d'évitement 

et de préservation. 

Les abords du château de Demptézieu sont préservés par l'étude 

patrimoniale spécifique visant à redessiner le périmètre de 

protection de ce monument historique. 

Ces dispositions visent à conserver un cadre paysager et 

architectural de qualité aux abords de ce site, ainsi que les 

dégagements visuels intéressants existants notamment depuis le 

quartier du Mollard. 

Préservation 

du cadre paysager et 

des coupures vertes 

Mesures de réduction 

Identification au plan de zonage des secteurs à préserver au niveau 

paysager tramage An (secteurs les plus sensibles paysagèrement) 

notamment les étendues agricoles qui se développent le long de la 

RD 142 en entrée Ouest du territoire de Saint-Savin. 
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44  CCOONNCCLLUUSSIIOONNSS  DDEE  LL’’EEVVAALLUUAATTIIOONN  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTTAALLEE  

4.1 Traduction des enjeux environnementaux 
en termes de développement durable 

 

Les objectifs transcrits dans le PLU et dans le PADD de Saint-Savin visent à assurer un 

développement urbain respectueux des exigences environnementales et naturelles et de la 

préservation de l'activité agricole sur le territoire communal, tout en assurant le rôle de "village" qui est 

attribué à la commune au regard du SCOT Nord-Isère et de l'intercommunalité (CAPI). 

 

Cette volonté communale répond ainsi pleinement aux exigences environnementales identifiées dans 

le cadre du diagnostic et est conforme aux objectifs de développement durable, à savoir : 

- Une gestion économe de l'espace par :  

▪ l'abandon des réserves foncières inscrites au PLU (-63 ha) à la faveur d'un 

développement urbain raisonné et qualitatif à proximité des équipements existants ou à 

venir (Flosailles) de la commune et du réseau de transport collectif et de l'aire de 

covoiturage (à Flosailles), 

▪ la gestion économe du foncier destiné aux activités économiques (dont les 

carrières), tout en garantissant la qualité architecturale, paysagère et environnementale 

de ces exploitations. 

- la prévention des risques naturels prévisibles en respectant les préconisations figurant à la 

carte des aléas de Février 2015 et au classement au regard de l'aléa lié au phénomène de 

retrait-gonflement des sols argileux, 

- la préservation des milieux naturels remarquables (Zone Spéciale de Conservation de l'Isle 

Crémieu appartenant au réseau 2000, 9 ZNIEFF de type I, 2 Espaces Naturels Sensibles, … ) 

par la mise en œuvre notamment d'un tramage spécifique au PLU, "zone d’intérêt 
scientifique" trame "Zs". 

- la préservation de la qualité environnementale de la commune en élaborant un plan de 

zonage en accord avec la réalité du terrain et des occupations des sols effectives afin de 

garantir à la fois la pérennité de l'activité agricole sur le territoire mais également la prise en 

compte des enjeux de milieux naturels et des fonctionnalités écologiques identifiées sur Saint-

Savin (préservation des corridors biologiques et des habitats naturels à enjeu de conservation 

comme les boisements, les prairies sèches et les zones humides) par la mise en œuvre : 

▪ d'une trame au plan de zonage "trame Zh" (Zone humide), 

▪ d'un tramage spécifique au plan de zonage "Co" pour "corridor écologique" et 

l'affirmation de l'importance des trames bleues s'exprimant dans la plaine du 

Catelan, le long du ruisseau de Saint-Savin et le long du chapelet de lacs du plateau 

Sud entre le lac Gris et le lac Clair. 

 On rappellera également qu'une OAP thématique intitulée "La mise en valeur de l’activité 

agricole, de l’environnement et du paysage" permet de mettre en avant les enjeux et les 

exigences du territoire de Saint-Savin au regard des réservoirs de biodiversité, de la trame 
verte et bleue et des corridors biologiques à préserver. 

- la réduction des nuisances sonores et atmosphériques en maintenant les nouveaux 

secteurs constructibles à vocation d'habitats majoritairement à l'écart des infrastructures 

classées au titre des infrastructures de transport bruyantes. 
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- la maîtrise des déplacements en assurant une organisation cohérente des déplacements 

doux en lien avec les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) positionnées à 

relative proximité du réseau de transport collectif. 

- la réduction de la production de gaz à effet de serre et la préservation des ressources 

portant à la fois sur la thématique de maîtrise des déplacements (cf. point précédent) mais 

également en intégrant dès à présent au PLU les thématiques liées aux économies d’énergie 

et à la performance environnementale du projet urbain (au sein des OAP). 

- La préservation et la mise en valeur du paysage et du patrimoine bâti par les classements 

des espaces agricoles à enjeu paysager en zone An, la préservation des coteaux boisés des 

balmes dauphinoises et les études liées au Périmètre Délimité des Abords (PDA) du château 

de Demptézieu. 

 

On rappellera que le PADD met l’accent sur le confortement du centre-bourg et des autres centralités 

de la commune (Flosailles et Demptézieu) qui seront alors les lieux privilégiés de développement de 

l’habitat mais aussi du confortement des équipements et des commerces et services de proximité. 

Cette organisation s’est appuyée sur la préservation du caractère rural de la commune, des paysages, 

des ressources, …, du patrimoine naturel et architectural (comme le château de Demptézieu), 

contribuant ainsi à la qualité globale du cadre de vie de Saint-Savin. 

 

Aussi, le projet, tel qu’il est défini, permettra par conséquent à Saint-Savin de s'inscrire pleinement 

dans la logique de développement durable et de mise en œuvre de la "Doctrine ERC" : 

Eviter/Réduire/Compenser. 

 

 

 

 

A 34 



 

Commune de SAINT-SAVIN - Evaluation environnementale PLU, note zonages d’assainissement, note proposition PDA  
et autres informations liées à l’enquête publique 

4.2 Conclusions et perspectives 
 

 

En ce qui concerne le territoire de Saint-Savin, l'évaluation environnementale a montré que les 
orientations du PLU ne sont pas de nature à remettre en cause la conservation des habitats et 
des espèces d'importance communautaire implantés sur la commune au sein : 

- de la plaine du Catelan, du ruisseau de Saint-Savin, des lacs et mares de la commune (dont 

le lac Berlioz, lac gris, lac Jublet, la Clair, … et des habitats naturels à enjeux (boisements, 

zones humides, pelouses sèches…), 

- des étendues agro-naturelles et des cours d'eau qui tiennent une place non négligeable 

dans le maintien des fonctionnalités biologiques (corridors). 

 

Aussi, le projet, tel qu’il est défini, permettra à Saint-Savin de concilier l'accueil de nouveaux habitants 

tout en respectant les équilibres entre les enjeux sociaux, économiques et agricoles, 

environnementaux et paysagers de la commune ceci dans une logique de développement durable. 

 

Il est également nécessaire de rappeler que les sites susceptibles d'évoluer dans le cadre du PLU, 

(zones d'urbanisations futures) sont non seulement nettement inférieures en superficies à ce qui était 

envisagé dans le document d'urbanisme initial (environ -55 ha), mais n'intéressent aucun espace 

agricole ou naturel à enjeu. Ceci constitue une mesure d'évitement tangible permettant de limiter les 

consommations d'espaces et donc de lutter contre l'artificialisation des milieux. 

 

Le plan local d'urbanisme constituant un document de planification urbaine, il s'inscrit par essence 

dans l'espace et dans la durée. C'est pourquoi, en complément de la démarche ERC mise en œuvre 

dans le cadre du PLU, l'évaluation environnementale a permis d'identifier dans sa dernière partie les 

indicateurs environnementaux et les modalités de suivis de ce document d'urbanisme devant être 

analysés durant la vie du document d'urbanisme jusqu'à son échéance afin d'en apprécier les 

incidences réelles. 

 

Les thématiques considérées relèvent du suivi : 

- de la préservation de la ressource en eau et de la gestion des eaux usées et des eaux 

pluviales, 

- de la maitrise des vulnérabilités des biens et des personnes par une maitrise des risques 

naturels prévisibles, 

- du patrimoine naturel et de la biodiversité, 

- du patrimoine forestier, 

- de l'activité agricole, 

- de la consommation des espaces agro-naturels à l'intérieur des enveloppes bâties dans le 

cadre des développements urbains et utilisation des sols, 

- de la gestion des énergies et de la lutte contre le réchauffement climatique. 

 

Pour ce qui est des développements urbains et économiques prévus au PLU, ces derniers 

respecteront les mesures environnementales en vigueur afin de pallier aux incidences potentiellement 

engendrées par l'aménagement à termes de ces secteurs. Ces mesures porteront essentiellement sur 

la prise en compte des périodes d'intervention afin de ne pas occasionner d'incidences sur la 

biodiversité dite "commune" (mais tout de même protégée) des espaces de proximité urbaine (comme 

le lézard des murailles, les passereaux, …) et de valoriser le patrimoine naturel remarquable de la 

commune de Saint-Savin. 
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Préambule relatif à l’élaboration de l’avis

La mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Auvergne-Rhône-Alpes du Conseil général de l’en-
vironnement et du développement durable (CGEDD), a décidé dans sa réunion collégiale du 16 mars 2021
que l’avis sur plan local d'urbanisme (PLU) de Saint Savin (38) de la commune de Saint-Savin (38)serait déli-
béré collégialement par voie électronique entre le 12 et le 18 mai 2021

Ont délibéré : Catherine Argile,, Hugues Dollat, Marc Ezerzer, Jeanne Garric, Yves Majchrzak, Jean Paul
Martin, Yves Sarrand, Eric Vindimian et Véronique Wormser.

La mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Auvergne-Rhône-Alpes du Conseil général de l’en-
vironnement et du développement durable (CGEDD), a délibéré par voie électronique sous la coordination de
Yves Majchrzak, en application de sa décision du 12 janvier 2021 portant exercice de la délégation prévue à
l’article 17 du décret du 2 octobre 2015 modifié relatif au CGEDD, pour statuer sur la demande d’avis sur le
plan local d'urbanisme (PLU) de Saint Savin (38).

En application du règlement intérieur de la MRAe en date du 13 octobre 2020, chacun des membres délibé-
rants atteste qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou présentes n’est de nature
à mettre en cause son impartialité dans l’avis à donner sur le projet qui fait l’objet du présent avis.

***

La direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal) Auvergne-Rhône-Alpes
a été saisie le 18 février 2021, par les autorités compétentes pour délivrer l’autorisation du projet, pour avis
au titre de l’autorité environnementale.

Cette saisine étant conforme à l’article R. 104-21 du code de l’urbanisme relatif à l’autorité environnementale
prévue à l’article L. 104-6 du même code, il en a été accusé réception. Conformément à l’article R. 104-25 du
même code, l’avis doit être fourni dans le délai de trois mois.

Conformément aux dispositions de l’article R. 104-24 du même code, l’agence régionale de santé a été
consultée par courriel le 11 mars 2021.

Ont en outre été consultés : 

• la direction départementale des territoires du département de l’Isère, qui a produit une contribution le
08 avril 2021 ;

• l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine de l’Isère, qui a produit une contribution le 09
avril 2021.

La Dreal a préparé et mis en forme toutes les informations nécessaires pour que la MRAe puisse rendre son
avis. Sur la base de ces travaux préparatoires, et après en avoir délibéré, la MRAe rend l’avis qui suit.

Pour chaque plan et document soumis à évaluation environnementale, une autorité environnemen-
tale désignée par la réglementation doit donner son avis et le mettre à disposition de la personne
responsable et du public.

Cet avis porte sur la qualité  du rapport de présentation restituant l’évaluation environnementale et
sur la prise en compte de l’environnement par le plan ou document. Il vise à permettre d’améliorer sa
conception, ainsi que l’information du public et sa participation à l’élaboration des décisions qui s’y
rapportent. L’avis ne lui est n’est ni favorable, ni défavorable et ne porte pas sur son opportunité.

Le présent avis est publié sur le site des MRAe. Il est intégré dans le dossier soumis à la consulta-
tion du public.
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Synthèse de l’Avis 

La commune de Saint-Savin (Isère) compte 4 094 habitants, et présente une croissance démogra-
phique annuelle moyenne de 2 % sur la période 2012-2017. S’étendant sur 2 544 hectares, son
territoire se caractérise par son caractère rural, son relief particulier, ainsi que sa richesse environ-
nementale. Elle est couverte par le schéma de cohérence territoriale Nord-Isère qui la qualifie de
« village ».

De nombreuses parties du territoire sont concernées par des périmètres de protection et d’inven-
taires, avec en particulier la présence d’une zone Natura 2000, de neuf Znieff de type I, deux
Znieff de type II, ainsi que de deux espaces naturels sensibles locaux et de nombreuses zones
humides. Il accueille également des carrières en cours d’exploitation, ainsi qu’un projet de parc
photovoltaïque flottant.

En rupture avec la croissance démographique antérieure, le projet d’élaboration du PLU prévoit
une hypothèse de croissance démographique limitée à +1 % par an d’ici 2032, avec une produc-
tion affichée de 23 logements par an en moyenne et une consommation foncière de 13,85 hec-
tares, principalement au moyen de la mobilisation de dents creuses et de la densification de par-
celles bâties, à l’intérieur de l’enveloppe urbaine.

Pour l’Autorité environnementale, les principaux enjeux environnementaux du territoire et du projet
de PLU sont :

• l’occupation de l’espace et la lutte contre l’étalement urbain ;
• les milieux naturels et la biodiversité, notamment au regard de la zone Natura 2000 de l’Isle

Crémieu, des habitats naturels et des corridors et continuités écologiques recensés ;
• le paysage et le patrimoine bâti ;
• la préservation de la ressource en eau et des milieux aquatiques.

Le dossier comprend un rapport de présentation dans lequel on retrouve la plupart des informa-
tions attendues. Sur la forme, il apparaît nécessaire d’améliorer la structure globale de ce docu-
ment pour en garantir une meilleure cohérence ainsi que la lisibilité du projet de territoire. Plu-
sieurs manques sont soulignés dans l’avis détaillé qui suit.

Le projet d’aménagement et de développement durables et les orientations d’aménagement et de
programmation présentés par la commune traduisent une volonté de prendre en compte les ques-
tions de gestion économe de l’espace et de préservation des milieux naturels.  Cependant,  les
orientations d’aménagement et de programmation ne sont pas assez détaillées, notamment vis-à-
vis des enjeux paysagers, des zones humides et des continuités écologiques, pour assurer que
les programmes urbains prévus ne nuisent pas à la richesse de la commune en la matière. En ce
qui concerne la préservation du milieu naturel, le projet de PLU permet ponctuellement quelques
opérations de construction dans des sites présentant des enjeux écologiques importants. Aussi, la
préservation optimale de ces milieux n’est à ce jour pas assurée dans ces secteurs. De même, le
secteur d’exploitation de carrière prévu à l’ouest du territoire communal nécessite un focus parti-
culier sur ses incidences environnementales.

L’ensemble des observations et  recommandations de l’Autorité environnementale est  présenté
dans l’avis détaillé.
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Avis détaillé

1. Contexte, présentation du territoire et du projet de plan local 
d'urbanisme (PLU) de Saint Savin (38) et enjeux environnementaux

1.1. Contexte et présentation du territoire

La commune de Saint-Savin en Isère est située directement au nord de Bourgoin-Jallieu, à envi-
ron 50 km au sud-est de l‘agglomération lyonnaise et près de 80 km au nord-ouest de l’agglomé-
ration grenobloise.

Le développement de l’urbanisation de Saint-Savin est fortement contraint par un relief particulier,
fait d’une succession de vallons et plateaux dont les pentes abruptes sont localement appelées
« balmes ». Les secteurs urbanisés de la commune s’organisent donc en plusieurs hameaux, par-
ticulièrement présents dans la plaine, alors que les espaces naturels et les grandes étendues agri-
coles se maintiennent préférentiellement sur les plateaux Nord et Sud des balmes.

Mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes
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Ce territoire d’une superficie de 2 544 hectares (ha) accueille environ 4 094 habitants (chiffres In-
see 2018), avec un taux annuel moyen de croissance démographique de 2 % sur la période 2012-
2017, supérieur à celui de la communauté d’agglomération Porte de l’Isère (1,1 %) dont elle fait
partie. Toutefois, une tendance au vieillissement de sa population est observée. La commune est
incluse dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale (Scot) Nord-Isère1 dont l’armature
territoriale la qualifie de « village ».

La commune de Saint-Savin est actuellement soumise au règlement national d’urbanisme alors
qu’elle a mis en révision son plan d’occupation des sols depuis le 28 septembre 20112. Dans ce
contexte, la dynamique de construction constatée atteint un rythme bien supérieur au plafond pré-
vu par le Scot pour cette typologie de commune (rythme de l’ordre de 40 logements par an contre
23 prévu par le Scot). Son projet de PLU est soumis à évaluation environnementale de façon sys-
tématique du fait de la présence d’un site du réseau Natura 2000.

1.2. Présentation du projet de plan local d'urbanisme (PLU) de Saint Savin (38)

Par délibération du 12 février 2021, la commune de Saint-Savin a arrêté son projet de PLU. Le
projet d’aménagement et de développement durables (PADD) a pour ambition le confortement du-

1 Le Scot Nord Isère a été approuvé le 19 décembre 2012 et révisé le 12 juin 2019 (avis de Mrae N°2018-ARA-
AUPP-00453 du 06 juin 2018)..

2 Le plan d’occupation des sols de la commune de Saint-Savin est caduc depuis mars 2017.
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centre-bourg et des autres centralités de la commune (Flosailles et Demptézieu) qui doivent être
les lieux privilégiés de développement de l’habitat mais aussi du renforcement des équipements et
des commerces et services de proximité. Il est structuré autour de quatre orientations, enrichies,
pour les trois premières, d’objectifs.

Les orientations concernent l’urbanisme, l’environnement, les déplacements et stationnement. De
plus, elles fixent les objectifs de modération des espaces et de lutte contre l’étalement urbain. 

Au total, il est prévu :

• 191,3 ha de zones à vocation d’habitat (7,8 % du territoire) ;
• 31,3 ha de zones à vocation d’activités (1,2 % du territoire) ;
• 1 623,9 ha de zones agricoles (65,6 % du territoire) ;
• 629,0 ha de zones naturelles (25,4 % du territoire).

La commune prévoit en outre des secteurs de carrière, concernant deux emplacements distincts :
la gravière exploitée par l’entreprise Xella Thermopierre, située à l’ouest du territoire et les diffé-
rentes carrières exploitées au lieu-dit les Verchères, de part et d’autre de la RD143, pour un total
de 56,1 ha d’après le dossier.

1.3. Principaux enjeux environnementaux du projet de plan local d'urbanisme 
(PLU) de Saint Savin (38) et du territoire concerné

Pour l’Autorité environnementale, les principaux enjeux environnementaux du territoire et du projet
de plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Savin sont :

• l’occupation de l’espace et l’étalement urbain au regard du développement important de l’ur-
banisation ces dernières années ;

• les milieux naturels et la biodiversité, notamment au regard de la zone Natura 2000 de l’Isle
Crémieu, des habitats naturels,  des zones humides et des corridors et continuités écolo-
giques recensés ;

• le paysage et le patrimoine bâti ;
• la préservation de la ressource en eau et des milieux aquatiques.

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

L’évaluation environnementale d’un document d’urbanisme est une démarche itérative visant à in-
terroger, tout au long de son élaboration, le contenu du projet de document d’urbanisme au regard
des incidences de sa mise en œuvre sur l’environnement et la santé humaine. Le rapport de pré-
sentation doit ainsi retranscrire cette démarche en intégrant notamment une analyse de l’état ini-
tial de l’environnement,  une justification des choix effectués, une évaluation des incidences du
projet de document ainsi qu’une description des mesures prises par la collectivité pour éviter, ré-
duire ou compenser les éventuels effets négatifs prévisibles.

L’évaluation environnementale comporte, au plan formel, les éléments prévus par le code de l’ur-
banisme (articles L. 151-4 et R. 151-1 à R. 151-4). Ils sont développés dans un document unique,
le rapport de présentation, bien que celui-ci renvoie ponctuellement à des éléments insérés dans
le résumé non technique. Il est par ailleurs accompagné de cartes, illustrations et photographies
utiles à la bonne appropriation du projet. 
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2.1. Articulation du projet avec les plans et programmes d’ordre supérieur

L’articulation entre le projet de PLU de la commune de Saint-Savin et les documents de rang su-
périeurs est exposée au sein de plusieurs parties différentes du rapport de présentation, ce qui en
complexifie la lecture globale et l’appréciation de la cohérence d’ensemble3.

Si la partie 3.2.3. du rapport de présentation est intitulée « la compatibilité avec les autres docu-
ments de rang supérieur », sa lecture doit être complétée par :

• la partie 1.2. « le contexte supra-communal comme cadrage du développement » ;
• la partie 3.2.2. « les capacités du PLU à construire de nouveaux logements pour répondre

aux objectifs du PADD » ;
• la partie 5.2. « évaluation des incidences prévisibles des orientations du PLU sur l’environ-

nement », et notamment le chapitre 5.2.1.1. « compatibilité avec les autres documents ».

Le Scot Nord-Isère a été approuvé le 19 décembre 2012, et révisé le 12 juin 2019. Dans son ar-
mature territoriale,  il  qualifie la commune Saint-Savin de « village ». L’objectif  donné aux com-
munes rentrant dans cette catégorie est de modérer le développement résidentiel de façon à as-
surer le renouvellement de la population et le maintien des équipements, commerces et services
de proximité. Pour Saint-Savin, il prévoit à l’horizon 2030 un objectif maximal de construction de
six logements par an pour 1 000 habitants en moyenne, soit un objectif plafond de 23 logements
par an en moyenne, avec une part minimale de 10 % de logements locatifs sociaux sur le total de
l’enveloppe de logements à construire, dans la mesure où la commune dispose d’équipements,
commerces et services de proximité et où cette offre répond à des besoins locaux.

Le PLU prévoit environ 288 logements au total, ce qui représente 58 logements de plus que ce
que permet le Scot en application des règles définies pour la typologie « village » à laquelle la
commune appartient. Il est toutefois expliqué que la commune est concernée par l’article 55 de la
loi solidarité et renouvellement urbain (SRU), correspondant, vu sa typologie, à une obligation de
proposer une offre en logements locatifs sociaux représentant au moins 20 % de l’ensemble des
résidences principales. Pour atteindre cet objectif, le Scot permet un dépassement des objectifs
plafonds  « afin  de  permettre  le  rattrapage  progressif  de  l’offre  en  logements  sociaux  man-
quants »4. La commune de Saint-Savin propose 113 logements locatifs sociaux sur les 288 loge-
ments projetés (soit environ 40 % des nouveaux logements pour les douze années à venir). Cela
porterait la part des logements locatifs sociaux à 11,5 % des résidences principales, contre envi-
ron 6,6 % aujourd’hui. La commune de Saint-Savin est exemptée du respect de cette obligation
pour les années 2020, 2021 et 20225 et, si son projet va dans le bon sens, il ne permet toutefois
pas de s’inscrire à moyen terme dans la trajectoire visée par la loi SRU, ni dans celle du pro-
gramme local de l’habitat (PLH).

À noter que sur le volet économique, le dossier ne démontre pas la compatibilité d’une de ses
orientations avec le Scot : une extension de 2 ha de la zone d’activité du Pré Chatelain est prévue.
Or, la justification s’appuie sur un taux d’occupation de la zone actuelle d’environ 90 %, alors que
le Scot accepte de telles extensions « sous réserve d’une occupation à 85 % de l’ensemble des
zones locales à l’échelle intercommunales, et justifiées dans le cadre de la stratégie de dévelop-
pement économique intercommunal. […] Ces extensions sont limitées à 2 hectares maximum par

3 Le rapport de présentation indique en page 237 que « la compatibilité avec les documents de rang supérieurs liés à
la gestion de l’eau et la prise en compte des enjeux environnementaux (Sdage, Sage et Sraddet) est abordée dans
l’évaluation environnementale du PLU (chapitre 4 du présent rapport de présentation) ». Il convient en réalité de se
rapporter au chapitre 5.

4 Document d’orientation et d’objectifs du Scot Nord-Isère, page 97.
5 Décret n°2019-1577 du 30 décembre 2019.
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commune »6. La prescription du Scot se fonde donc sur des taux d’occupation calculés à l’échelle
de la CAPI, non de la seule zone d’activité. Pour devenir compatible avec le Scot, il conviendra
donc au préalable de démontrer un dépassement de 85 % du taux d’occupation à l’échelle de la
CAPI.

La commune de Saint-Savin est intégrée au schéma directeur d’aménagement et de gestion des
eaux (Sdage) Rhône-Mediterranée 2016-2021 et s’insère dans le périmètre du schéma d’aména-
gement et de gestion des eaux (Sage) de la Bourbre. Le dossier présente le Sdage et le Sage,
ainsi que la compatibilité du projet de PLU avec ces documents. Cependant, la démonstration de
la compatibilité gagnerait en lisibilité si elle mettait en relation plus clairement les orientations du
Sdage et du Sage avec les mesures prévues dans le cadre du PLU. Dans le détail, sont annoncés
notamment l’identification et la protection de la zone de sauvegarde exploitée du Grand marais
ainsi que des captages d’alimentation en eau potable. Les zones humides recensées sur la com-
mune dans le cadre de l'inventaire départemental et des prospections de terrain ont également été
inscrites au PLU de façon spécifique afin de garantir leur conservation. Cependant, la délimitation
de l’OAP n°4 remet en question la préservation d’une zone humide figurant à l’inventaire départe-
mental. Ce point est développé en partie 2.4. et 3.2. du présent avis. 

Par ailleurs, en ce qui concerne les grandes orientations relatives à la prise en compte du change-
ment climatique, le document de référence au niveau national est la stratégie nationale bas car-
bone (SNBC) récemment révisée7, à laquelle le rapport de présentation omet de faire référence. Il
convient également de rappeler la règle n°31 du Sraddet selon laquelle « Les documents de plani-
fication et d’urbanisme, dans le respect de leurs champs d’intervention, doivent favoriser la dimi-
nution drastique des émissions de gaz à effet de serre (GES), notamment dans les secteurs les
plus émetteurs (mobilité, bâtiments, etc.), et la préservation voire le développement des puits de
captation du carbone, notamment par la préservation et l’entretien des prairies et des espaces fo-
restiers.  Les  territoires  devront  également  démontrer  que  les  mesures  qu’ils  envisagent  de
prendre en matière de mobilité et d’articulation urbanisme/transport permettront de contribuer à
l’atteinte des objectifs de neutralité carbone à l’horizon 2050. Une attention particulière pourra être
apportée à la reforestation et à la construction bois afin de démultiplier les puits de captation du
carbone ».

Eu égard aux actions concrètes que la commune souhaite mettre en œuvre en faveur de la pré-
servation des puits de carbone que constituent les zones humides, les zones boisées et les zones
agricoles, le dossier de présentation du PLU doit se référer à ces documents.

L’Autorité environnementale recommande de :

• restructurer la présentation de l’articulation du projet  de PLU avec les documents
d’ordre supérieur pour en améliorer la lisibilité ;

• décliner dans le PLU les règles du Sraddet concernant les émissions de gaz à effet de
serre ;

• revoir le projet d’extension de la zone d’activité du Pré Chatelain pour en démontrer la
compatibilité avec les dispositions du Scot.

6 Document d’orientation et d’objectifs du Scot Nord-Isère, page 131.
7 La SNBC a été adoptée par le décret n° 2020-457 du 21 avril 2020, elle énonce qu’ « Il est nécessaire de limiter

dès aujourd’hui l’artificialisation des sols, en particulier de ceux qui possèdent les stocks de carbone les plus impor-
tants comme les zones humides. (...) Limiter voire mettre un terme à l’assèchement des milieux humides ». p.71-
72, (chapitre 4-orientations de politiques publiques /  4.2.  orientations transversales /  iv.urbanisme et  aménage-
ment). Ceci fait notamment écho au rapport de la députée Frédérique Tuffnell et du sénateur Jérôme Bignon, Terres
d’eau,Terres d’avenir. Faire de nos zones humides des territoires pionniers de la transition écologique, remis au
Premier ministre le 29 janvier 2019.
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2.2. Aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement et de leur évolution

Les éléments attendus dans l’état  initial  de l’environnement sont  présentés dans les parties 1
(Diagnostic communal) et 2 (État initial du site et de l’environnement) du rapport de présentation.

Le patrimoine naturel de la commune est riche, comme le relève la présence d’un vaste site Natu-
ra 2000 (Zone spéciale de conservation de l’Isle Crémieu8). Elle compte également neuf Znieff9 de
type I et deux Znieff de type II, ainsi que deux espaces naturels sensibles locaux (« zone humide
et ruisseau de Saint-Savin », « Lacs clair,  Jublet,  Mort et Gris ») et de nombreuses zones hu-
mides.

Figure 3: Espaces Natura 2000 – page 106 du
rapport de présentation

Figure 4: Zones humides – page 115 du rapport
de présentation

Sur le plan patrimonial, la commune compte deux éléments inscrits aux monuments historiques
sur le secteur de Demptézieu (Château de Demptézieu et un bas-relief en Pierre). Sa desserte
routière est assurée principalement par la RD 522 et la RD 143. Par ailleurs, trois carrières en acti-
vité sont recensées (Marais de Vilieu, Rosemonde Croisette et plat de Laval, Foussieu), sur deux
sites distincts.

8 Ce site couvre un vaste ensemble naturel constitué d'une mosaïque d'habitats variés (allant des étendues en eau,
aux zones humides, pelouses sèches, boisements ou falaises calcaires) qui offrent autant de site de maintien et de
développement à la biodiversité floristique et faunistique. Parmi ces habitats, ce site de l'Isle Crémieux abrite no-
tamment 33 habitats d’intérêt communautaire et 34 espèces de l’annexe II de la directive habitats, dont des es-
pèces emblématiques de l'Isle Crémieu comme la tortue cistude et le triton crêté.

9 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique. La présentation des Znieff de la commune est pro-
posée pages 108 à 110 du rapport de présentation.
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Figure 5: Organisation urbaine – page 45 du rapport de présentation

Le diagnostic communal est bien documenté et enrichi pour chaque thème de cartes et photogra-
phies pertinentes.  La présentation de la situation géographique de la commune s’accompagne
d’une présentation de son intégration dans un cadre supra-communal, permettant de la position-
ner au sein de documents d’ordre supérieur au PLU10. Cette partie, placée au début du rapport de
présentation, éclaire utilement le public et permet de rappeler que le projet de territoire ne se
construit pas efficacement sans prise en compte des caractéristiques et dynamiques d’un environ-
nement urbain plus large. L’analyse des différentes formes urbaines et de leur densité permet
d’avoir un aperçu de la consommation foncière sur le territoire. Elle se présente sous la forme de
focus sur des parties du territoire communal pour présenter la densité de logement à l’hectare et
rappelle, pour chaque typologie de forme urbaine, les enjeux de développement. Une présentation
complémentaire à l’échelle globale du territoire permettrait d’avoir une vision d’ensemble appré-
ciable. Enfin, l’analyse de l’étalement urbain propose un historique de l’urbanisation de la com-
mune depuis 1954. Enrichie de cartes, elle apporte une plus-value appréciable.

L’état initial aborde l’ensemble des thématiques environnementales attendues. Il apparaît propor-
tionné aux enjeux du territoire, et bien illustré. La présentation du relief au moyen de visualisations
tridimensionnelles, permet de bien rendre compte de la situation originale de la commune. De ma-
nière générale, les thématiques abordées se présentent sous la forme d’une description pédago-
gique des exigences réglementaires du contexte local, très bien illustrées par des cartes, photos,
et tableaux synthétisant les données recueillies dans le cadre d’études spécifiques. Le volet quali-
té de l’air bénéficie de l’insertion d’un tableau rappelant pour les principaux polluants les valeurs li-
mites, objectifs de qualité et seuils de recommandation et d’alerte11. Les différents types de milieux
naturels présents sur le territoire communal sont clairement identifiés, définis et localisés.

10 Notamment directive territoriale d’aménagement, schéma de cohérence territoriale Nord-Isère, communauté d’ag-
glomération Porte de l’Isère.

11 Rapport de Présentation, page 87.

Mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes
plan local d'urbanisme (PLU) de Saint Savin (38)

Avis délibéré le 18 mai 2021 page 11 sur 20

A 46 



Toutefois, pour faciliter la compréhension des enjeux, il conviendrait de conclure chaque théma-
tique étudiée par une présentation du bilan de l’enjeu identifié dans le cadre du projet d’élabora-
tion du PLU12. En complément, l’élaboration d’une synthèse à la fin de cette partie, présentant une
hiérarchisation des enjeux, serait une plus-value pertinente. Le tableau, inséré pages 12 à 14 du
résumé non technique, gagnerait à être étoffé et inclus dans le rapport de présentation. De plus,
pour la bonne information du public, l’état initial nécessite également d’être actualisé sur les points
qui suivent :

Milieux naturels et biodiversité  :

Étant donné les enjeux liés à la préservation des milieux naturels et des espèces sur la commune,
il  est nécessaire que soit proposé, dès l’état initial, un focus sur, notamment, les futures orienta-
tions d’aménagement et de programmation13, ainsi que les zones concernées par les carrières et
le développement futur d’un projet de parc photovoltaïque.

En matière de faune et de flore, fait également défaut l’indication précise sur l’ensemble du terri-
toire de la présence ou non des espèces protégées et des espèces les plus emblématiques identi-
fiées par les auteurs de l’étude.

Les inventaires faune-flore présentés dans l’état initial résultent d’une campagne principale de ter-
rain remontant à 2013/2014, et des visites « plus ponctuelles de suivi de territoire et de mise à jour
des données réalisées en 2017, 2019 et 2020 ». Il n’est pas indiqué à quelle date et sur quelle pé-
riode ces dernières observations ont été faites. Il convient pourtant de rappeler que selon les es-
pèces, certaines périodes de l’année sont plus propices, et que des inventaires trop anciens ne
permettent pas une appréciation fidèle des enjeux liés à la préservation des espèces.

Carrières :

La présentation des carrières du territoire manque de clarté alors qu’il s’agit d’activités consomma-
trices d’espace et porteuses d’incidences à maîtriser. Le rapport de présentation estime que ces
installations représentent une consommation d’espace de 56,1 ha au total, dont 16,7 ha ces dix
dernières années, et tendent à se développer encore sur le territoire.

Le rapport  de présentation  indique  d’abord  que  le  territoire  communal  compte  deux secteurs
concernés par des activités d’exploitation du sous-sol : une gravière, en cours d’exploitation, en
partie ouest de la commune, au sein de la zone d’activité Pré Châtelain, pour le compte de l’entre-
prise Xella Thermopierre, ainsi qu’un site en partie encore exploité, au lieu-dit « Verchère », pour
le compte de Perrier TP.

Plus loin dans le document,  ce sont à nouveau deux sites qui sont présentés, mais dans des
termes différents : à l’Ouest de la commune, une gravière exploitée par Xella Thermopierre, qui fe-
rait  actuellement environ 40 hectares, avec une extension envisagée vers le Sud (20 hectares
supplémentaires) et un projet de station photovoltaïque flottante à l’étude sur le lac du site actuel,
en fin d’exploitation14. Et au lieu-dit « Verchère », le long de la RD 143, quatre sites d’exploitation

12 Une conclusion de ce type est proposée s’agissant de la prise en compte des aléas dans le PLU, page 104 du rap-
port de présentation.

13 Pour apprécier les enjeux environnementaux sur les secteurs d’OAP, il convient de se rapporter à la partie 5.2.6.
« Évaluation des incidences des secteurs d’OAP » en page 304 du rapport de présentation.

14 Une erreur apparaît dans le rapport de présentation, en page 249 : il y est indiqué que le secteur Npv, correspon-
dant à la localisation du projet de centrale photovoltaïque flottante liée à la carrière de la société Xella Thermopierre
est défini à l’est du territoire communal, alors que c’est bien à l’ouest. Même erreur en page 57, où il est indiqué le
développement d’une gravière à l’est du territoire, exploitée par Xella Thermopierre.
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sont recensés dont deux encore actifs (Perrier TP et Gachet). Un des sites serait abandonné (ex-
ploitant inconnu) et un autre serait en cours de remblaiement avant remise en état (Perrier TP).

Enfin, en page 66, il est précisé que le site du Bureau de Recherches Géologiques et Minières
(BRGM) recense trois carrières en activité :

• la carrière du Marais de Villieu exploitée par Xella Thermopierre ;
• la carrière de Rosemonde Croisette et plat de Laval exploitée par CMCA SAS ; 
• la carrière de Foussieu exploitée par Gachet.

Ces incohérences nuisent à la clarté de la présentation pour le public.

Paysage :

Le volet paysage de l’état initial, s’il est richement illustré et bénéficie de développements instruc-
tifs sur chaque séquence paysagère, ne fournit pas la localisation précise des prises de vues.
L’étude devrait comporter une carte à cet effet15.

L’Autorité environnementale recommande de : 

• préciser les méthodes et actualiser les inventaires pour l’observation de la biodiversi-
té ;

• reprendre et préciser la présentation des carrières du territoire et de leur statut d’ex-
ploitation ;

• localiser les prises de vues servant à caractériser les séquences paysagères.

2.3. Alternatives examinées et justification des choix retenus au regard des 
objectifs de protection de l’environnement

La justification du PLU est présentée en partie 3 du rapport de présentation. Les choix retenus
pour le projet de PADD et les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) y sont dé-
veloppés, de même qu’une analyse des capacités de densification et de mutation des espaces bâ-
tis. Ces développements sont étayés par des cartographies. 

Le projet de PLU s’inscrit dans une hypothèse de croissance démographique moyenne de moins
de 1 % par an d’ici 2032 (soit une population d’environ 4 700 habitants en 2 032, + 600 habitants).
Il vise à « assurer le renouvellement de la population »16.

Le rapport de présentation indique que cette croissance implique la production de 288 nouveaux
logements d’ici fin 203217, et représente une consommation foncière de 13,85 ha. Cela correspond
à environ 23 logements et 1,2 ha par an. Il est annoncé que la majorité de ces nouveaux loge-
ments seront réalisés sur des tènements en dents creuses ou en densification de parcelles bâties,
à l’intérieur de l’enveloppe urbaine. Trois secteurs sont toutefois envisagés pour de l’habitat en ex-
tension de l’urbanisation, pour un total de 1,7 ha. Le projet prévoit également une consommation
d’espaces agro-naturels pour des emplacements réservés,  représentant  0,3 ha, ainsi  que 2 ha
pour répondre aux besoins de développement des entreprises

15 Une carte des séquences paysagères est proposée en page 192 du rapport de présentation. Ces séquences ne
correspondent pas complètement avec les zones étudiées dans la suite du document. 

16 PADD, page 7.
17 Rapport de présentation, page 222.
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Cependant, il n’est pas présenté d’alternatives ou de solutions de substitutions raisonnables, no-
tamment pour les zones délimitées en extension de l’urbanisation existante, en méconnaissance
du 4° de l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme18.

L’Autorité environnementale recommande de reprendre la justification des choix en expo-
sant les solutions de substitution raisonnables et leurs incidences respectives sur l’envi-
ronnement et la santé.

2.4. Incidences du projet de plan local d'urbanisme (PLU) de Saint Savin (38) sur 
l'environnement et mesures prévues pour les éviter, réduire ou compenser

Ce volet de l’évaluation correspond aux parties 5.1. à 5.3. du rapport de présentation. Cette partie
du dossier, si elle est richement illustrée et s’avère accessible et pédagogique, reste toutefois per-
fectible sur les points suivants :

Perspectives d’évolution de l’environnement avec et sans mise en œuvre du PLU

Dans ce chapitre, sont proposés des développements relatifs aux perspectives d’évolution de l’en-
vironnement sous l’effet du projet de PLU, comparés à l’évolution prévisible de l’environnement
sans sa mise en œuvre. Cette partie est illustrée par des cartes comparant le règlement graphique
de l’ancien plan d’occupation des sols (POS) et le PLU en projet. Cette information est intéres-
sante, même si la carte du POS affichée en page 286 manque de lisibilité. Elle ne prend néan-
moins pas en compte la période pendant laquelle le RNU est redevenu applicable et ne saurait
donc suffire.

Évaluation des incidences Natura 2000

L’évaluation des incidences des orientations du projet de PLU sur le site Natura 2000 « Isle Cré-
mieu » nécessite des compléments. La délimitation du site Natura 2000 sur le quartier des Trui-
telles est remise en cause par le pétitionnaire. Le pétitionnaire conclut dans le résumé non tech-
nique, p.28, que « les dispositions prises dans le cadre du PLU de Saint-Savin n’occasionnent au-
cune incidence négative sur les espaces d’incidence communautaire de l’Isle Crémieu ». Or le
rapport de présentation n’en apporte pas la démonstration.

Évaluation des incidences des secteurs d’OAP

La présentation des incidences relevées sur les secteurs d’OAP est bien développée, étayée par
des cartes, schémas et photographies. Concernant l’OAP n°4 « la Robinière », la méthode de ca-
ractérisation de la zone humide du secteur pose question. Il apparaît en effet que les relevés pé-
dologiques et floristiques ont été réalisés en mai et juillet 2016 alors que la période préconisée est
la fin d’hiver et le début du printemps19. Le choix de la période d’étude n’est par ailleurs pas justi-
fié.

18 R.151-3 du code de l’urbanisme : « 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 no-
tamment 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 [...] ».

19 Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des
articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement.
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Proposition d’un périmètre délimité des abords autour du château de Demptézieu

Le rapport de présentation fait état de la proposition d’un périmètre délimité des abords autour du
château de Demptézieu qui devrait se substituer au périmètre de protection de 500 mètres autour
de ce monument historique. Il est recommandé que le dossier d’enquête publique comporte, en
plus du document présentant cette proposition, une délibération d’arrêt du projet de périmètre déli-
mité des abords et l’accord de l’architecte des bâtiments de France sur ce projet.

Carrière de l’entreprise Xella Thermopierre

Le rapport de présentation ne propose pas de focus particulier sur les incidences environnemen-
tales liées au secteur d’exploitation de carrière prévu à l’ouest du territoire communal. Or celui-ci
fait partie intégrante d’une Znieff de type 1 et d’une Znieff de type 2 ainsi que d’un réservoir de
biodiversité identifié par le Sraddet. Par ailleurs il comporte une partie de son périmètre en zone
humide et est situé à proximité de la zone Natura 2000 « Isle Crémieu ». Il est pourtant prévu une
extension de cette carrière ainsi qu’un projet de station photovoltaïque flottante20.

Séquence éviter-réduire-compenser (ERC)

S’agissant de la partie du rapport de présentation consacrée aux mesures prévues pour éviter, ré-
duire, compenser les incidences du projet de PLU, elle fait l’objet de développements en partie
5.321. Elle est très succincte, le rapport de présentation indiquant lui-même que « la dénomination
stricte des différents types de mesures prises au fil de l'élaboration du projet de PLU n‘est pas
systématiquement précisée dans l'analyse figurant ci-après, bien que mises en œuvre ».

Pour l’essentiel, il est renvoyé à un tableau de synthèse des mesures ERC intégré au résumé non
technique22 (sans indiquer à quelle page). Ce choix est discutable du point de vue de la lisibilité du
document.  La présentation dans un tableau,  si elle permet une appropriation rapide des diffé-
rentes mesures proposées, n’assure pas un développement suffisamment approfondi de celles-ci,
ni un aperçu de leur localisation. Il convient de lire en complément les développements fournis
dans la partie 5, qui présentent ponctuellement des mesures d’évitement relatives notamment aux
choix opérés pour la délimitation des OAP et celle des différentes zones du règlement graphique

Hormis pour certaines zones ponctuelles définies dans le projet de PLU qui auraient pu faire l’ob-
jet de mesures d’évitement plus poussées, comme cela est développé dans la partie 3 du présent
avis, la séquence ERC est globalement bien appliquée .

L’Autorité environnementale recommande de compléter l’analyse des incidences du PLU ,
plus particulièrement :

• l’analyse des incidences potentielles du PLU sur l’atteinte des objectifs de conserva-
tion du site Natura 2000 ;

• la caractérisation de la zone humide concernée par le secteur d’OAP n°4 « la Robi-
nière » ;

• la caractérisation plus précise des impacts environnementaux liés à l’exploitation de
la carrière Thermopierre, à son extension et au projet de centrale photovoltaïque flot-
tant ;

20 Ce projet a fait l’objet d’un avis de la mission régionale d’autorité environnementale en date du 08 septembre 2020
(n° 2020-ARA-AP-1032).

21 Rapport de présentation, pages 331 et 332.
22 Tableau présenté en pages 27 à 30 du résumé non technique.
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• la déclinaison et la présentation de la mise en œuvre de la séquence « éviter, réduire,
compenser » pour l’ensemble de ses incidences .

2.5. Dispositif de suivi proposé

Les indicateurs de suivi de la mise en œuvre du PLU ont une fonction renforcée dans le cadre des
procédures relevant d’une évaluation environnementale. Conformément au 6° de l’article R. 151-3
du code de l’urbanisme, « ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l’envi-
ronnement afin d’identifier, le cas échéant à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus, et
envisager si nécessaire, les mesures appropriées » et ont vocation à suivre l’efficacité des me-sur-
es mises en œuvre.

Le dispositif de suivi proposé ne fournit pas la valeur des indicateurs à l’état initial, ni les objectifs
chiffrés à l’échéance du document d’urbanisme.

L’Autorité environnementale recommande de compléter les dispositifs de suivi présentés
en définissant l’état zéro des indicateurs et la trajectoire attendue.

2.6. Résumé non technique de l’étude d’impact 

Le résumé non technique constitue un document à part, ce qui en facilite l’accessibilité pour le pu-
blic. Il est richement illustré, et comporte de nombreuses cartes et schémas, qui permettent une
appropriation efficace des enjeux du territoire et des caractéristiques du projet de PLU. De plus, il
propose une synthèse des enjeux environnementaux et les hiérarchise selon leur sensibilité dans
un tableau23.

L’Autorité environnementale recommande de prendre en compte dans le résumé non tech-
nique les conséquences des recommandations du présent avis.

3. Prise en compte de l’environnement par le plan local d'urbanisme 
(PLU) de Saint Savin (38)

La présente partie se concentre sur les thématiques porteuses des principaux enjeux environne-
mentaux tels qu’identifiés au point 1.3. du présent avis.

3.1. Gestion économe de l’espace et lutte contre l’étalement urbain

L’absence de PLU sur la commune de Saint-Savin a contribué à une consommation d’espace su-
périeure aux objectifs plafonds fixés par le Scot ces dernières années. Le dossier annonce la
consommation de 25 ha pour environ 340 logements entre 2010 et 2020, soit un rythme moyen
d’environ 2,5 ha pour 34 logements24. Dans ce contexte, l’élaboration de ce PLU fait le choix d’un
objectif de réduction marqué du rythme de la consommation des espaces agricoles et naturels. Le
dossier présente aussi une volonté de diminuer le rythme de la consommation d’espace en pas-
sant à un rythme annuel moyen de 1,2 ha sur les 12 ans à venir, et en définissant une orientation
du PADD spécifique (4ᵉ orientation : fixer des objectifs de modération de la consommation de l’es-
pace et de lutte contre l’étalement urbain).

23 Résumé non technique, pages 12 à 14.
24 PADD, p.12.
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Le projet de PLU prévoit également de densifier les opérations de construction, objectif traduit no-
tamment dans trois OAP sectorielles (1, 2 et 5). La densité nette globale prévue y est estimée à
30 logements par hectare, et le développement de l’urbanisation prévu par le PLU (288 logements
sur 13,85 ha) se révèle conforme aux prescriptions du Scot (20 logements par hectares)25.  En
outre, la commune a choisi de définir une OAP thématique intitulée « Densification adaptée du tis-
su urbain » qui a pour vocation l’accompagnement des projets de division et de densification sur
des surfaces plus restreintes. Ces dispositions s’inscrivent dans la trajectoire du volet sol de la
stratégie régionale « eau air sol », consistant en une réduction de 50 % du rythme de l’artificialisa-
tion des sols d’ici à 2027 par rapport à la moyenne de consommation annuelle entre 2013 et 2017.

Si la majorité des secteurs de projet se situe bien dans l’enveloppe urbaine, trois secteurs sont
toutefois envisagés pour de l’habitat en extension de l’urbanisation, pour un total de 1,7 ha. L’un
d’eux, la zone AU de 0,49 ha située dans le hameau de Demptézieu, est située sur des terrains
agricoles inscrits au registre parcellaire graphique (RPG 2019). Cette zone conduit à supprimer
une coupure verte entre le centre du hameau et sa partie sud beaucoup moins dense. L’urbanisa-
tion de ce secteur ne paraît pas en cohérence avec le choix d’un classement en zone Uh d’une
grande partie sud de ce hameau, ce zonage permettant de geler toute nouvelle construction (à
l’exception de la gestion de l’existant).

De plus, pour certains secteurs de l’OAP thématique de densification, il semble s’agir davantage
d’opérations d’extension. Pour exemple, dans le secteur de Chapèze, la zone d est plutôt en ex-
tension, comme la zone f du secteur de Demptézieu. L’OAP n° 3 « impasse  des Mousserons »
contribue également à l’extension du bâti existant,  en venant prolonger l’urbanisation des par-
celles le long du chemin des Vèpres.

Le PLU aurait également dû faire référence dans le rapport de présentation à l’objectif de « zéro
artificialisation nette » inscrit au plan national biodiversité présenté en 2018.

L’Autorité environnementale recommande de réviser le projet d’artificialisation de la zone
AU définie au sein du hameau de Demptézieu et de réexaminer les OAP en extension.

3.2. Espaces naturels, biodiversité et continuités écologiques

Le projet de PLU affiche des ambitions élevées en matière de préservation des milieux et espaces
naturels. La deuxième orientation du PADD relative à l’environnement définit une OAP thématique
intitulée « la mise en valeur de l’activité agricole, de l’environnement et du paysage » qui doit per-
mettre de mettre en avant les enjeux et les exigences du territoire au regard des réservoirs de bio-
diversité, des zones humides, de la trame verte et bleue et des corridors biologiques à préserver.
Cela s’avère pertinent, étant donné la richesse du patrimoine naturel de la commune, que ce soit
au niveau des milieux (Natura 2000, Znieff de type 1 et 2, corridors écologiques) ou des espèces.

Il est à souligner que le projet de PLU intègre bien le contenu du Sraddet26 dans ces domaines et
notamment l’existence de deux corridors écologiques surfaciques à préciser, préserver ou restau-
rer selon leur fonctionnalité écologique, respectivement localisés au Nord et au Sud de la com-
mune, quand bien même ils ne recouvrent pas des parcelles du territoire communal. L'élaboration
du PLU a également permis de prendre en considération les sensibilités liées aux milieux naturels
et à leurs fonctionnalités en définissant un zonage généralement adapté.  Le projet de PLU rend

25 Scot, Document d’orientation et d’objectifs, page 101.
26 schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, approuvé le 10 avril 2020
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compte d’une bonne prise en compte des sensibilités environnementales du territoire. Cependant,
quelques observations doivent être formulées :

Il est prévu un emplacement réservé n°4, pour la création d’une infrastructure routière dans le ha-
meau de Demptézieu. L’objectif recherché est de « limiter les échanges au droit du carrefour situé
en amont, peu sécurisé ». L’enjeu de sécurité routière n’est cependant pas davantage développé.
Or, cet emplacement réservé traverse des terres agricoles inscrites au registre parcellaire gra-
phique (RPG 2019) et se situe en limite d’une zone protégée en raison de la présence d’un es-
pace naturel sensible (« Lac Gris »). De plus, cet emplacement réservé n’est pas en cohérence
avec le choix vertueux de protéger l’ultime coupure verte dans le secteur situé à quelques mètres
à l’ouest, comme déjà évoqué.

Par ailleurs, le périmètre de l’OAP n°4 « la Robinière » pose question. Il est en extension. De sur-
croît, cette OAP s’inscrit en partie sur une zone humide inscrite dans l’inventaire départemental
des zones humides. La commune a fait le choix d’engager une étude de caractérisation de cette
zone afin de démontrer l’opportunité d’un déclassement d’une surface d’environ 4 000 m² de zone
humide et ainsi permettre ce projet d’urbanisation à vocation de logements. Comme vu dans la
partie 2.4. du présent avis, la justification de ce choix est, à la lumière des informations communi-
quées, insuffisante. La démarche éviter-réduire-compenser paraît insuffisamment mise en œuvre
alors qu’elle aurait pu permettre d’étudier un scénario d’évitement de ce secteur au profit d’un sec-
teur déjà urbanisé ou avec peu de sensibilités environnementales.

Figure 6: Redéfinition de la zone humide sur le secteur
de la Robinère – page 121 du rapport de présentation

Figure 7: Périmètre de l’OAP n°4 «  la
Robinière » – page 312 du rapport de

présentation

D’une manière générale, les autres zones couvertes par une OAP sectorielle pourraient être l’objet
de davantage de prescriptions visant à maintenir de la biodiversité dans l’enveloppe urbaine et à
préserver les continuités écologiques, notamment s’agissant des OAP 1, 3 et 5 qui sont situées au
sein d’une Znieff de type 2.

Par ailleurs, outre une analyse des incidences peu étayée (cf partie 2.4.) quant au secteur d’ex-
ploitation de carrière situé à l’ouest du territoire communal, il apparaît qu’une partie du périmètre
retenu concerne l’emprise d’une éventuelle extension de la carrière Xella Thermopierre pour une
surface de 20 ha. Or, page 288 du rapport de présentation, il est précisé que « les périmètres des
carrières figurés au plan de zonage du PLU correspondent aux arrêtés préfectoraux d’autorisa-
tion ». L’extension envisagée n’est à ce jour pas autorisée. Aussi, il apparaît prématuré de retrans-
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crire ce périmètre dans le PLU, d’autant que son exploitation sera soumise à des études d’impact
et à des autorisations administratives qui seront susceptibles de modifier le périmètre du projet.

Enfin, le dossier ne fait pas état de la présence d’une mesure de compensation à l’œuvre sur le
territoire communal,  consistant  en la réalisation de travaux d’aménagement hydraulique sur le
ruisseau de Laval et sur le site de l’ancienne pisciculture27.

L’Autorité environnementale recommande de :

• réétudier la pertinence de l’emplacement réservé n°4, afin d’éviter de consommer du
foncier dans un secteur portant à la fois des enjeux agronomiques et naturels ;

• réviser le périmètre de l’OAP n°4 « la Robinière » au regard des enjeux liés à la pré-
sence d’une zone humide dans ce secteur ;

• compléter le document relatif aux OAP pour renforcer ou préciser les prescriptions en
faveur de la biodiversité ;

• redéfinir les secteurs de carrière inscrits au règlement graphique en cohérence avec
les arrêtés préfectoraux d’autorisation délivrés.

3.3. Paysage, sites et patrimoine bâti

Le territoire communal est marqué par le contraste entre des secteurs de plaine peu contraints et
les balmes qui engendrent des variations topographiques importantes. La commune est ainsi for-
tement contrainte par un relief particulier, composé de larges plateaux entaillés de vallons, qui a
conduit progressivement à la formation d’un front urbain continu en forme de virgule suivant le co-
teau. Le projet de PLU identifie justement comme « sensible à fort » l’enjeu consistant à prendre
en considération cette linéarisation urbaine et son impact sur le paysage et les corridors. À ce
titre, il aurait été pertinent de détailler davantage les OAP sectorielles. Celles-ci sont très sommai-
rement décrites et ne présentent pas de schéma permettant d’appréhender une quelconque quali-
té d’insertion paysagère du bâti. L’indication des sens des faîtages28 par exemple, serait un plus
pour bien cadrer les projets.

Le projet de PLU fait par ailleurs état de la présence sur son territoire du château de Demptézieu,
inscrit  à l'inventaire des monuments historiques par arrêté du 15 septembre 1954 pour ses fa-
çades,  toitures  et  escalier  à  vis.  Il  bénéficie  actuellement  d’un  périmètre  de  protection  de
500 mètres. Toutefois, dans le cadre des démarches et études réalisées pour le PLU une « Propo-
sition d’un Périmètre délimité des abords autour du château de Demptézieu » a été élaborée par
l’architecte des bâtiments de France (ABF). Le PADD annonce dans sa 1ère orientation, objectif
n°1, la poursuite de la rénovation du château avec mise en place d’un ascenseur.

S’agissant plus généralement de la préservation du caractère rural et du patrimoine de la com-
mune, l’ajout au dossier d’une liste nominative exhaustive des éléments du patrimoine et un repé-
rage sur plan compléteraient utilement la partie 1.9.3. du rapport de présentation. Il aurait été éga-
lement utile que le règlement écrit propose des mesures et des recommandations architecturales
plus spécifiques et plus poussées pour la réhabilitation des bâtiments repérés comme patrimo-
niaux, avec des fiches pratiques pour certains bâtiments.

27 Observé sur Datara, il s’agit d’une mesure compensatoire décrite comme une action de restauration des modalités
d’alimentation et de circulation de l’eau au sein d’une ZH. La zone concernée est située pour partie au sein d’un
secteur délimité N2000 Isle Crémieu, pris en compte par le règlement graphique.

28 Le faîte est la ligne de rencontre haute de deux versants d'une toiture. Le faîtage est l'ouvrage qui permet de
joindre ces deux parties. 
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L’Autorité environnementale recommande de:

• compléter la présentation des OAP sectorielles, pour assurer une meilleure intégra-
tion paysagère du bâti ;

• préciser les dispositions du règlement écrit relatives à la réhabilitation du patrimoine
bâti de la commune.

3.4. Préservation de la ressource en eau et des milieux aquatiques

La commune de Saint-Savin appartient au bassin versant Bourbre / Catelan et au sous-bassin
versant du ruisseau de Saint-Savin. Le ruisseau a atteint son objectif de bon état chimique, tandis
que l’objectif de bon état écologique est reporté à 2027 en raison d’une qualité jugée "médiocre".
Afin de traduire de façon opérationnelle les préconisations du Sage de la Bourbre, des actions
spécifiques ont été conduites dans le cadre d’un contrat de rivière signé en 2010, qui s'est achevé
en juin 2016, et poursuivi par le contrat plurithématiques de la Bourbre 2017-2021.

La commune de Saint-Savin est concernée à l'extrémité Nord de son territoire par la zone de sau-
vegarde exploitée (ZSE)29 du Grand Marais qui s'étend en partie sur la forêt de Flosailles. Le rap-
port de présentation indique :

"Au sein de cette Zone de Sauvegarde Exploitée (ZSE) [...] le règlement porte sur :

- l'interdiction d'urbanisation de la zone, et,

- la possibilité d'autorisation d'’extension limitée à la marge de zones ou bâtiments existants et/ou
le comblement de dents creuses pourrait être autorisé sous réserve par la collectivité de la vérifi-
cation que le risque d’impact est nul sur la qualité et la quantité de la nappe. ».

Conformément à l'objectif n°2 de l'orientation « Environnement » du projet de PADD (Garantir la
protection de la zone d’alimentation du captage), il est prévu de préserver la zone de captage de
la Grande Charrière qui constitue la ressource en eau potable provenant de l'aquifère qui parcourt
le vallon du ruisseau de Saint-Savin. La protection de ce captage est assurée par l'inscription d'in-
diçages spécifiques ("pi", "pr" et "pe") correspondant aux limites de ses périmètres de protection
immédiate, rapprochée et éloignée .

29 Concerne les ressources actuelles en cours d’exploitation, c’est-à-dire les sites d’implantation de captages et leur
bassin d’alimentation dont les pressions de prélèvement ou de pollution pourraient avoir un impact important sur la
ressource captée.
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Commune de SAINT-SAVIN - Evaluation environnementale PLU, note zonages d’assainissement, note proposition PDA  
et autres informations liées à l’enquête publique 

2    LE ZONAGE D’ASAINISSEMENT DES EAUX USEES  
      ET LE ZONAGE DES EAUX PLUVIALES 
 
 

a) Coordonnées du maître d'ouvrage :  

CAPI, Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère 
Représentée par Monsieur le Président, Monsieur Jean PAPADOPULO 

17, avenue du Bourg – BP 90592 
38081 L’ISLE D’ABEAU CEDEX 

 

 

b) Objet de l'enquête : 

La présente enquête publique porte également sur : 

 

le projet d’élaboration du zonage d’assainissement des eaux usées et du zonage des 
eaux pluviales de la commune de Saint-Savin 
 

A l’issue de l’enquête publique, le dossier de zonage d’assainissement des eaux usées et du 

zonage des eaux pluviales, éventuellement modifiés pour tenir compte des avis émis par les 

personnes publiques consultées sur le PLU (pièces annexes au dossier) et des observations 

du public, pourra être soumis à approbation du conseil communautaire de la CAPI. 

 

 

c) Caractéristiques les plus importantes du projet : 

La Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI) est compétente, de par ses statuts, 

en matière d’eau et d’assainissement. Elle a décidé d’élaborer un Schéma Directeur 

d’Assainissement des eaux usées et des eaux pluviales sur l’ensemble de son territoire, 

permettant notamment d’aboutir aux zonages d’assainissement communaux conformément 

à la réglementation. 

 

L’élaboration du zonage d’assainissement des eaux usées et du zonage des eaux pluviales 

pour la commune de Saint-Savin s’inscrit dans une réflexion globale sur la mise en 

conformité avec les prescriptions de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 

30 décembre 2006 et des articles L. 2224-10 et R. 2224-7 à R. 2224-9 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. 

 

Les solutions techniques, qui vont de l’assainissement non collectif (tout type de dispositif de 

collecte et de traitement qui relève de la responsabilité de personnes privées) à 

l’assainissement collectif, qui relève de la responsabilité publique (communes, syndicats, 

etc…), devront répondre aux préoccupations et objectifs du maître d’ouvrage qui sont de : 

- Garantir à la population présente et à venir des solutions durables pour 

l’évacuation et le traitement des eaux usées, 

- Respecter le milieu naturel en préservant les ressources en eaux souterraines et 

superficielles selon les objectifs de qualité, 

- Prendre en compte ce zonage d’assainissement dans les orientations d’urbanisme 

de la commune de façon à garantir une cohérence entre le développement des 

constructions et des équipements, 
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- Assurer le meilleur compromis économique possible dans le respect des 

réglementations, 

- Posséder un outil d’aide à la décision notamment en ce qui concerne le choix et la 

mise en œuvre des filières d’assainissement non collectif.  

 

Le zonage d'assainissement des eaux usées de la commune de Saint-Savin concerne 

l’ensemble du territoire communal qui est découpé en zones auxquelles sont attribués des 

modes d'assainissement.  

 

Le dossier d'enquête publique a pour objet d'informer le public et de recueillir ses 

appréciations, suggestions et contre-propositions afin de permettre à la CAPI et à la 

Commune de disposer de tous les éléments nécessaires à sa décision. Il comprend : 

- un rapport justifiant le zonage d’assainissement retenu, qui concerne la phase état 

des lieux et proposition de zonage d’assainissement 

- une carte de zonage d’assainissement des eaux usées, 

- une carte de zonage d’assainissement des eaux pluviales. 

 

 

Il est à rappeler que le projet de zonage d’assainissement collectif est défini en adéquation 

avec le projet de PLU. Ainsi, les capacités des réseaux et équipements sont compatibles 

avec l’accroissement de population envisagée au PADD du projet de PLU. 

 

Concernant les eaux pluviales, l’infiltration des eaux de ruissellement est la solution à 

privilégier, sauf sur les terrains présentant des enjeux particuliers : géologie peu favorable à 

l’infiltration (perméabilité insuffisante), enjeux de qualité des aquifères, risques géologique 

(sols instables, aléas de mouvement de terrain identifiés), … 

 

 

Ainsi, les choix retenus du projet de développement de la commune de Four sont liés et 

dépendants des capacités ou possibilités d’assainissement des eaux usées, mais également 

des eaux pluviales au vu du contexte particulier de la commune. Le projet de PLU, en 

définissant le droit du sol notamment, a intégré la situation existante et les projets retenus. 

 

La réflexion sur les perspectives de développement urbain et la recherche des solutions 

raisonnablement envisageables pour l’assainissement qu’ils s’agissent des eaux usées, 

mais aussi des eaux pluviales sont des démarches interactives qui ont été regardées 

simultanément. Leur articulation a permis de conforter les orientations liées à l’élaboration 

du PLU, depuis le PADD jusqu’à la traduction réglementaire du projet avec un classement 

justifié par rapport aux équipements existants ou éventuellement projetés, en prenant en 

compte également l’aptitude des sols à l’infiltration des eaux. 

 

 

 

Par délibération du 8 avril 2021, la CAPI a approuvé le pré-zonage d’eaux usées et d’eaux 

pluviales de la commune de Saint-Savin, a décidé de le soumettre à enquête publique et a 

délégué Monsieur le Maire de Saint-Savin le pouvoir de mise à l’enquête publique. 
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Extrait du Zonage d’assainissement – Volet eaux usées 
5.2.c. Plan 1/5000 
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Extrait du Zonage d’assainissement – Volet eaux pluviales 
5.2.c. Plan 1/5000 
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3    LE PROJET DE PERIMETRE DELIMITE DES ABORDS (PDA)  
      DU CHATEAU DE DEMPTEZIEU 
 

 

a) Coordonnées du maître d'ouvrage :  

MAIRIE de SAINT-SAVIN 
Représentée par Monsieur le Maire, Monsieur Fabien DURAND 

356 Rue de la Mairie 
38300 Saint-Savin 

 

 

b) Objet de l'enquête : 

La présente enquête publique porte également sur : 

 

La proposition de Périmètre Délimité des Abords (PDA) autour du château de 
Demptzieu 
 

A l’issue de l’enquête publique, le projet de PDA, éventuellement modifié pour tenir compte 

des observations du public, pourra être adressé par le Préfet de l’Isère pour accord de l’ABF 

et de la Commune de Saint-Savin préalablement à l’arrêté préfectoral de création du PDA. 

 

 

c) Caractéristiques les plus importantes du projet : 

La Commune de Saint-Savin, conjointement à l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme 

(PLU), a saisi l’opportunité de substituer le périmètre de 500 mètres autour du château de 

Demptézieu, classé Monument Historique (façades, toitures et escalier à vis), par un 

Périmètre Délimité des Abords (PDA), plus adapté à la réalité et aux enjeux du secteur. 

 

Pour rappel, depuis la loi du 25 février 1943, qui complète celle du 31 décembre 1913 sur 

les monuments historiques, les abords des monuments historiques ont été institués. Ces 

périmètres sont définis en traçant un cercle de rayon de 500 mètres autour des monuments 

historiques. Ils ne prennent pas en compte les éléments préexistants constitutifs du 

paysage, le découpage parcellaire, ni la réalité topographique des lieux. 

Dès 2000, la loi SRU instaurant les PLU, a introduit le Périmètre de Protection Modifié 

(PPM) visant à préciser les abords des Monuments historiques aux espaces participant 

réellement à la qualité de l’environnement du monument. En 2016, la loi relative à la liberté 

de la création, à l'architecture et au patrimoine a remplacé le PPM par le Périmètre Délimité 

des Abords (PDA). 

 

Préalablement à la décision d’engager la révision de son Plan d’Occupation des Sols (POS) 

en vue de l’élaboration du PLU, la Commune de Saint-Savin avait fait réaliser une étude 

patrimoniale afin d’établir une ZPPAU(P), zone de protection du patrimoine architectural 

urbain (et paysager). Finalement, ce projet de ZPPAUP sera abandonné pour ne retenir que 

le principe de délimitation d’un périmètre pertinent autour du Château de Demptézieu, sans 

zonage et règlement spécifique 
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La proposition de PDA, sur la base d’une étude historique et paysagère (perceptions 

rapprochées et lointaines du château de Demptézieu dans son environnement), confirme 

que le périmètre actuellement en vigueur de 500 mètres autour de l’édifice n’est pas adapté 

à ses spécificités et au territoire environnant (pour rappel, les façades et toitures du château 

de Demptézieu, ainsi que son escalier à vis sont inscrits aux Monuments Historiques par 

arrêté du 15 septembre 1954). 

 

Ainsi, l’Architecte des Bâtiments de France de l’Isère propose un nouveau périmètre, 

resserrant la protection autour du château et ne conservant que les espaces ayant un lien 

visuel ou historique avec lui, ainsi que les espaces périphériques constituant un patrimoine 

d’accompagnement nécessaire à la cohérence du périmètre. 

 

 

Par délibération du 30 avril 2021, le Conseil Municipal de Saint-Savin donne un avis 

favorable sur le projet de Périmètre Délimité des Abords du château de Demptézieu et 

charge Monsieur le Maire de toutes mesures utiles à la poursuite du projet, ainsi que 

l’organisation de l’enquête publique sur les projets de PLU, de PDA et des projets de zonage 

d’assainissement des eaux usées et de zonage des eaux pluviales. 
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L’enquête publique des projets d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU), de 
zonage d’assainissement des eaux usées et de zonage des eaux pluviales, ainsi que 
du projet de Périmètre Délimité des Abords (PDA) autour du château de Demptézieu 
se déroulera : 
 

du lundi 7 juin 2021 à 10h00 au mercredi 7 juillet 2021 à 17h00, 

 

soit pendant 31 jours, selon les dispositions de l’article L.153-19 du Code de l’environnement 

et de l’Arrêté du Maire n° 2021-010 en date du 18 mai 2021.  

 

 

Le Commissaire-Enquêteur émettra, à travers son rapport et ses conclusions motivées remis 

au Maire dans un délai de trente jours suivant la clôture de l’enquête, un avis sur le projet de 

PLU, un avis sur le projet de zonages d’assainissement, un avis sur le projet de PDA, ainsi 

que sur les observations, propositions et contre-propositions formulées par la population 

portant sur le présent dossier, mais aussi sur les avis et remarques transmis par les 

personnes publiques joints au dossier d’enquête.  

 

 

Le Conseil municipal de Saint-Savin pourra décider par délibération d’approuver le PLU 

(Plan Local d’Urbanisme) en prenant en compte les avis ou observations émises et en levant 

les réserves, le cas échéant, et en suivant les recommandations, éventuellement.  

 

Le dossier de zonage d’assainissement des eaux usées et de zonage des eaux pluviales de 

la commune de Saint-Savin pourra être approuvé par délibération du conseil communautaire 

de la CAPI et constituera une pièce des annexes du PLU de Saint-Savin. 

 

Le Périmètre Délimité des Abords autour du Château de Demptézieu pourra être adressé 

par le Préfet de l’Isère pour accord de l’ABF et de la Commune de Saint-Savin 

préalablement à l’arrêté préfectoral de création du PDA. 
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