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Préambule - Rappel réglementaire
Le présent rapport restitue l’évaluation environnementale du PLU menée pendant le processus de son
élaboration et initie le cadre de son suivi et de son évaluation ultérieurs. Cette étude permet d’identifier
les incidences du projet global du PLU sur l’environnement et prévoit les mesures nécessaires pour
éviter, réduire voire compenser les effets négatifs. Ce dossier, intégré au rapport de présentation,
constitue un outil d’aide à la décision, dans la mesure où, évaluant les impacts prévisibles du projet, il
permet d’anticiper et d’y remédier a priori plutôt qu’a posteriori.

I.

Cadre réglementaire

Brignais n’est pas couverte par une zone Natura 2000 sur son territoire, la zone Natura 2000 la plus
proche est située à une quinzaine de kilomètres à vol d’oiseau, il s’agit du site « Pelouses, milieux
alluviaux et aquatiques de l’Isle de Miribel-Jonage ».
Le Plan Local d’Urbanisme entre donc dans le cadre d’une procédure d’évaluation au cas par cas, au
titre de l’article L122-4 du Code de l’Environnement.

Suite à l’examen au cas par cas, une évaluation environnementale a été requise par décision de
l'Autorité environnementale n°2017-ARA-DUPP-00394 en date du 22 juin 2017, en raison :
-

« des nombreux objectifs affichés par la commune de Brignais (11 381 habitants en 2014),
notamment celui d’élaborer les orientations d’aménagement des deux secteurs à enjeux de
Rochilly et de Moninsable ;

-

de la consommation d’espace de 25,5 hectares (ha) sur les secteurs de Rochilly et de
Moninsable et dans les dents creuses du centre-ville et des secteurs périphériques ;

-

de la présence d’un « axe de corridor écologique » d’importance régionale du schéma
régional de cohérence écologique (SRCE) Rhône-Alpes, identifié comme étant « à remettre en
bon état » qui franchit le Nord-Est du territoire communal et notamment les secteurs
d’urbanisation projetés dits « de Rochilly » et de « Moninsable » ;

-

du fait que le projet d’urbanisation dit « de Moninsable » est présenté comme fortement
contraint par le risque d’inondation ;

-

des effets potentiels du projet d’urbanisation dit « de Moninsable » sur la zone humide contiguë
de Moninsable, située à son aval ;

-

qu’il importe d’étudier les effets cumulés induits par le futur développement des secteurs de
Rochilly et de Moninsable ; »
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Toutefois, le premier Projet d'Aménagement et de Développement Durables, débattu en octobre 2016,
à l'origine de cette décision, a fait l'objet d'un second débat en Conseil Municipal en janvier 2019.
Entre temps, le contexte du marché immobilier et foncier a en effet profondément changé, et le rythme
de construction de nouveaux logements, enregistré sur les années 2017-2018, et anticipé sur la période
2019-2021 (au vu des projets connus et engagés sur différents secteurs de la Ville, en particulier les
quartiers de la Gare et des Pérouses, et d'un fort accroissement des demandes de renseignements ou
d'autorisation de construire dans le cadre de projets de démolition/reconstruction, en renouvellement
urbain) s'est nettement accéléré, entrainant un net dépassement des objectifs de construction fixés par
le SCOT de l'Ouest lyonnais et le Programme Local de l'Habitat (PLH) de la Communauté de Communes
de la Vallée du Garon (CCVG), et laissant augurer une importante augmentation de la population.
Face au risque d'emballement et d'un développement trop soudain, et inadapté au regard des
capacités des équipements publics actuels et de la volonté de préserver un cadre de vie de qualité, la
ville de Brignais, tout en réaffirmant, en compatibilité avec le SCOT de l'Ouest lyonnais, sa volonté
d'assumer son rôle de polarité de l'Ouest lyonnais, riche en emplois, services et équipements, a fait le
choix de réorienter son projet de PLU vers un objectif de plus forte maitrise de son développement.
Elle a ainsi revu sa stratégie, en organisant notamment le report de l'ouverture à l'urbanisation du
secteur de Rochilly au-delà de la réalisation de son projet de PLU, au lieu d'afficher un objectif
d'ouverture à l'urbanisation d'une partie du secteur (la partie Est, côté Centre aquatique
intercommunal) dans un délai de 5 ans à compter de l'approbation du document. Par cette
réorientation stratégique, les élus ont pris acte du fait que le potentiel de construction au sein de
l'enveloppe urbaine existante, en densification ou en renouvellement urbain, en l'ajoutant aux quelques
disponibilités foncières déjà recensées et aux projets engagés, pouvait s'avérer suffisant, et surtout
réaliste et plausible, dans un contexte de forte pression, pour remplir les objectifs d'accueil de nouveaux
ménages en compatibilité avec les orientations du SCOT et le statut de polarité de la ville à l'échelle de
l'Ouest lyonnais, sans qu'il ne soit nécessaire d'étendre l'enveloppe constructible en ouvrant un nouveau
secteur à l'urbanisation.

La présente évaluation environnementale, réalisée sur la base de la décision de l'Autorité
environnementale n°2017-ARA-DUPP-00394 en date du 22 juin 2017, qui prenait en considération
l'ouverture à l'urbanisation de la zone de Rochilly, reprend ces nouvelles orientations du PADD débattu
par le Conseil Municipal le 30 janvier 2019.
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Les

articles

L104-4

et

L104-5

du

Code

de

l’Urbanisme

fixent

le

contenu

de

l'évaluation environnementale:

Article L104-4 du Code de l’urbanisme :
« Le rapport de présentation des documents d'urbanisme mentionnés aux articles L.104-1 et L. 104-2 :
1°Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement ;
2°Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces
incidences négatives ;
3°Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement,
parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu. »

Article L104-5 du Code de l’urbanisme :
Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte
tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou
révisé le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence
d'autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de
procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur.
Les articles R 104-18 à, R104-19 du code de l’urbanisme précisent le contenu de cette évaluation.

Article R104-18 du Code de l’urbanisme
Les documents d'urbanisme mentionnés à la section 1 qui ne comportent pas de rapport en
application d'autres dispositions sont accompagnés d'un rapport environnemental comprenant :
1° Une présentation résumée des objectifs du document, de son contenu et, s'il y a lieu, de son
articulation avec les autres documents d'urbanisme et les autres plans et programmes mentionnés à
l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre
en compte ;
2° Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son évolution en exposant
notamment les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise
en œuvre du document ;
3° Une analyse exposant :
a) Les incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur l'environnement ;
b) Les problèmes posés par l'adoption du document sur la protection des zones revêtant une
importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000
mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de
l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et 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 document ;
5° La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les
conséquences dommageables de la mise en œuvre du document sur l'environnement ;
6° La définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du document sur
l'environnement afin d'identifier, notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et
envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;
7° Un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont
l'évaluation a été effectuée.
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Article R104-19 du Code de l’urbanisme :
Le rapport est proportionné à l'importance du document d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre
ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée.
Il peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou
documents.
L'autorité environnementale définie à l'article R. 104-21 est consultée, en tant que de besoin, sur le
degré de précision des informations que doit contenir le rapport de présentation.
Lorsque l'autorité environnementale est la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil
général de l'environnement et du développement durable :
- la demande est adressée au service régional de l'environnement (appui à la mission régionale
d'autorité environnementale) qui prépare et met en forme toutes les informations nécessaires pour
que la mission régionale puisse rendre son avis ;
- l'avis est transmis pour information au préfet de région lorsque le périmètre du document
d'urbanisme est régional ou aux préfets des départements concernés dans les autres cas.
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II.

Organisation

Dans un souci de lisibilité, les alinéas de l’article R151-3 s’articulent de la façon suivante dans le rapport
de présentation :

1° Une présentation résumée des objectifs du document, de son contenu et, s'il y a
lieu, de son articulation avec les autres documents d'urbanisme et les autres plans et
programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels
il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ;

Chapitre 3

2° Une analyse de l'état initial de l'environnement

Cf rapport de
présentation
partie 1
diagnostic

2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant,
notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière
notable par la mise en œuvre du plan ;

Chapitre 5

3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des
zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier
l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de
l'environnement ;

Chapitre 7

4° Expose les motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de
protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou
national et 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 document ;

Chapitre 4

5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y
a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur
l'environnement ;

Chapitre 6

6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de
l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan
de l'application des dispositions relatives à l'habitat prévu à l'article L. 153-29. Ils
doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin
d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et
envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;

Chapitre 8

7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description
de la manière dont l'évaluation a été effectuée.

Chapitre 9
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Présentation résumée des objectifs du document, de son
contenu et, s'il y a lieu, de son articulation avec les autres
documents d'urbanisme et les autres plans et
programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de
l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou
qu'il doit prendre en compte

I.

Présentation résumée des objectifs du document

Les objectifs du PLU sont exprimés dans le PADD :

 Assumer le rôle central de Brignais à l’échelle de l’Ouest Lyonnais
Ce premier volet du projet urbain de la commune vise à maintenir, dans les 10 à 15 prochaines années,
le rôle central joué par la ville de Brignais à l'échelle de l'Ouest lyonnais, en préservant son attractivité
résidentielle et économique, tout en conservant la maitrise quantitative de son développement.
Il s'agit pour cela de maintenir les conditions d'un développement suffisant de la ville au regard des
objectifs supra-communaux et de ses atouts pour l'accueil de nouveaux habitants et emplois, tout en
veillant à adapter la stratégie d'urbanisation à un marché tendu, caractérisé par une intensification du
phénomène de densification et de renouvellement urbain de l'enveloppe urbaine, à l'origine d'une
accélération de la production de logements, et par une rareté des ressources, à préserver pour les
générations futures.

 Bien vivre dans la ville
Il s’agit dans ce volet d’accompagner et de maîtriser, d'un point de vue qualitatif, le développement
de la ville. S'il ne s'agit pas de renier, mais au contraire de renforcer son statut de pôle d'équipements,
d'activités et de services et son rôle d'interface entre métropole et Monts du lyonnais, la ville souhaite
pour autant conserver, voire dans certains cas améliorer, la qualité de vie de ses habitants. Il s'agit pour
les élus d'assurer le bien-vivre des brignairots, tout en maintenant l'attractivité du territoire, largement lié
au cadre de vie qu'il peut offrir. Ce juste équilibre passe par la mise en œuvre du volet n°2 du PADD, qui
s'appuie sur des objectifs d'aménagement ambitieux visant à adapter la ville et améliorer son
fonctionnement pour qu'elle intègre, sans se "dénaturer", les objectifs de développement qu'elle s'est
fixée.
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 Une ville à transmettre
Héritière d’un patrimoine riche, qui constitue tant un atout et des ressources pour un projet de
développement futur, que des contraintes à intégrer (les risques naturels, la protection des monuments
historiques...), la ville s'en veut aussi la garante, afin de le préserver et le transmettre aux générations
futures. Conscients de cette responsabilité, les élus ont tenu à se fixer des objectifs ambitieux de
préservation et de valorisation des patrimoines, de sorte que leur projet de développement se fasse
non seulement au bénéfice de ses habitants et de leur qualité de vie, mais aussi dans le respect du
territoire, de son fonctionnement, de ses contraintes et de ses ressources, dans le cadre d'une
démarche globale de développement durable.

II.

Contenu du PLU

Le PLU est composé :
-

D’un rapport de présentation qui dans sa première partie expose l’état initial de
l’environnement, le paysage, les dynamiques urbaines, démographiques ; économiques au
sens large du terme, les enjeux du territoire, et dans sa seconde partie expose les orientations
du projet et justifie les choix mis en œuvre.

-

D’un PADD qui définit les grandes orientations de la commune pour une douzaine d’années

-

D’OAP mises en place sur les secteurs à enjeux d’urbanisation ouverts à l’urbanisation.

-

D’un règlement graphique et d’un règlement écrit

-

D’annexes au PLU intégrant notamment les SUP, les informations sur les réseaux et les risques.
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Articulation avec les autres documents d’urbanisme et les autres plans et
programmes

L’article L131-4 du code de l’urbanisme prévoit que les plans locaux d'urbanisme doivent être
compatibles avec des documents de norme supérieure. La commune de Brignais est intégrée au SCOT
de l’Ouest Lyonnais. En présence de SCOT, le PLU doit être compatible avec les documents suivants :
Document
Les schémas de cohérence territoriale

Présence sur le territoire
Concernée par le SCOT de l’Ouest Lyonnais en
révision

Les schémas de mise en valeur de la

Non concerné

mer
Les plans de déplacements urbains

Non concerné

Les programmes locaux de l'habitat

PLH de la CCVG 2016-2021

Les dispositions particulières aux zones

Non concerné

de bruit des aérodromes

L’article L131-5 du code de l’urbanisme prévoit que les plans locaux d'urbanisme en présence d’un
SCOT doivent être compatibles avec des documents suivants :
Document

Présence sur le territoire

Le plan climat-air-énergie territorial

Concerné par le PCET de l’Ouest

lorsqu’il existe

Lyonnais

Les schémas départementaux d'accès
à la ressource forestière
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La présence d’un SCOT ne nécessite pas de justifier de la compatibilité ou de la prise en compte avec
d’autres documents supérieurs.
Rappel : article L131-1 du code de l’urbanisme prévoit qu’en l’absence de SCOT le PLU doit être
compatible avec :
Document

Les dispositions particulières au littoral et aux zones de
montagne prévues aux chapitres I et II du titre II du CU

Les chartes des parcs naturels

Les orientations du SDAGE

Présence sur le territoire

Non concerné

Non concerné

SDAGE Rhône Méditerranée

Les objectifs du SAGE

Non concernée

Les objectifs du PGRI

PGRI Rhône Méditerranée

Directives de protection et de mise en valeur des
paysages

Non concerné

Rappel : article L131-2 du code de l’urbanisme prévoit qu’en l’absence de SCOT le PLU doit prendre en
compte les documents suivants :
Document
Le schéma régional d'aménagement, de
développement durable et d'égalité des territoires
Les schémas régionaux de cohérence écologique
Les schémas régionaux de développement de
l'aquaculture marine

Présence sur le territoire
Non concerné
SRCE Rhône Alpes
Non concerné

Les programmes d'équipement de l'Etat, des
collectivités territoriales et des établissements et

Non concerné

services publics
Les schémas régionaux des carrières
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Motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs
de protection de l'environnement établis au niveau international,
communautaire ou national et raisons qui justifient le choix opéré
au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte
des objectifs et du champ d'application géographique du
document

À partir des conclusions du diagnostic communal et de l’état initial de l’environnement, la municipalité
a défini un PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) qui doit permettre à la
commune de poursuivre un développement à la hauteur d’une polarité de niveau 1 à l'échelle de
l'Ouest lyonnais, mais respectueux des espaces naturels, des paysages et des territoires agricoles,
favorisant une maîtrise des déplacements, et des coûts collectifs. Ce projet doit aussi maintenir la
qualité de vie des habitants et usagers actuels et futurs.
Il s’agit par ce projet de préserver l’identité de la commune et de valoriser les fondements de cette
identité tout en permettant une diversification résidentielle et économique, source d’équilibre et de
mixité générationnelle et sociale. La construction du projet de PLU a dû rechercher une harmonie entre
les contraintes du territoire et les nécessités du développement qui sont par ailleurs inscrites dans le
SCOT et le PLH avec un minimum de production de logements. Les contraintes du territoire sont
nombreuses, notamment en raison de la présence importante des risques naturels (inondations,
glissements de terrains) et des nuisances (sonores), nécessitant des mesures de protection de la
population, des enjeux de préservation des qualités paysagères, naturelles et de la ressource agricole.
Il convient dans ce paragraphe de justifier les choix retenus par la commune au regard des enjeux du
développement durable.
Les orientations du projet sont les suivantes :

-

Viser une dynamique de croissance démographique raisonnable respectant les équilibres de la
ville

-

Consolider une économie diversifiée

-

Dessiner un paysage urbain agréable à vivre, en densifiant raisonnablement le centre et en
protégeant la périphérie

-

Poursuivre la production de logements locatifs aidés pour favoriser les parcours résidentiels et
maintenir la mixité sociale et générationnelle de la ville

-

Améliorer l'espace urbain pour le rendre attractif et vivant

-

Protéger le patrimoine naturel et renforcer la présence de la nature en ville pour améliorer le
fonctionnement écologique du territoire et la qualité de vie

-

Mettre en valeur le patrimoine paysager et bâti pour préserver l'âme et l'identité de la ville
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-

Les enjeux de mixité sociale, générationnelle et résidentielle

Le projet de Brignais dans ses choix, prévoit de poursuivre la production de logements locatifs aidés
pour favoriser la mixité sociale et générationnelle de la ville, favoriser les parcours résidentiels et
organiser le rattrapage du déficit vis-à-vis de l'objectif légal de production de logements sociaux
réhaussé en 2013. Si elle souhaite améliorer les conditions de logements des ménages les plus
défavorisés, en développant une offre de logements locatifs aidés significative, la ville de Brignais
souhaite une mixité sociale à l'échelle de chacun des quartiers d'habitat qui la constituent, afin de ne
pas recréer des quartiers exclusivement composés d'habitat social tels que les quartiers de la
Compassion ou des Pérouses, que l'on rénove et restructure aujourd'hui.

-

La maîtrise des déplacements automobiles

Si la maîtrise des flux de transit dépasse le cadre du PLU communal, la limitation des déplacements
motorisés réalisés au sein du territoire de la ville concerne directement la commune. Le PADD affirme la
volonté d'encourager l'usage des modes doux pour se rendre d'un point à un autre de la commune, et
notamment pour gagner le centre-ville ou la gare depuis les secteurs périphériques. Le réseau de
cheminements doux sera sécurisé, confortable, lisible, efficace, continu et cohérent pour être
suffisamment incitatif et "compétitif" par rapport à l'usage de la voiture particulière. A ce titre, la ville a
identifié quelques axes stratégiques venant compléter le réseau de cheminements existants et le
réaménagement de voiries primaires.

-

La maîtrise des émissions de GES

Le PADD et ses traductions réglementaires, en rapprochant les secteurs d’habitat des centralités et des
transports en commun, en développant des maillages piétonniers, une mixité fonctionnelle des secteurs
de développement, en mettant en place une compacité bâtie et une plus forte densité pour tous les
développements résidentiels, contribuera à maîtriser les émissions de GES : moins de déplacements
automobiles, moins de déperditions énergétiques des nouvelles constructions.
De plus, les orientations d’aménagement incitent à une meilleure performance énergétique des
constructions (implantations tirant parti de l'ensoleillement).

-

La maîtrise de la consommation foncière

L’objectif chiffré de maîtrise de la consommation foncière est défini dans une approche de densité de
construction. Aussi le développement de la commune est envisagé avec une densité globale de 40
logts/ha (environ 1500 nouveaux logements sur 37 ha, dont seulement 7 ha en développement urbain
sur terrains nus, correspondant aux "dents creuses" de l'enveloppe urbaine, y compris les terrains
communaux des OAP n°5 et 6 sur le Garel et Brisport/Tir à l'arc). Cette densité est supérieure à la densité
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moyenne de construction des 10 dernières années (31 logts/ha), et compatible avec l'objectif de
densité moyenne fixé par le SCOT de l'Ouest lyonnais, entre 40 et 50 logements/ha.

-

Les enjeux de qualité résidentielle et de réponse aux besoins

Le PLU affirme fortement une volonté d’amélioration de la qualité résidentielle qui passe à la fois par la
qualité des logements et à la fois par la qualité des espaces extérieurs. Cette orientation est traduite
dans les documents réglementaires et d’aménagement par une obligation de réalisation des espaces
extérieurs privatifs et par une incitation dans le Règlement à réaliser des espaces verts collectifs (aires
de jeux, jardins, etc.). Il s’agit de préserver des espaces de proximité, lieux d’appropriation sociale. Ces
éléments permettront d’améliorer le cadre de vie.

-

Les enjeux d’équilibre entre le développement démographique et les pôles d’emploi

Au même titre qu'elle souhaite promouvoir une approche globale fondée prioritairement sur le
renouvellement urbain de certains quartiers stratégiques du centre-ville pour relancer sa démographie,
la commune défend une politique de développement économique qui, basée sur le SAE (schéma
d’accueil économique) intercommunal, vise à encourager le renouvellement urbain des zones
d’activité existantes pour soutenir leur attractivité. Il s’agit de rendre les zones d'activités plus
fonctionnelles et revaloriser leur image et leur qualité urbaine.

-

Les enjeux de préservation paysagère et patrimoniale

Le PLU réaffirme l’importance de mise en valeur du patrimoine paysager, architectural et urbain de la
commune. La préservation d'un espace urbain authentique, ancré sur son territoire et fidèle à son
histoire, à contre-courant de projets d'aménagement trop souvent développés ex-nihilo selon des
formes architecturales et urbaines standardisées et reproductibles (les "modes" de production, en phase
avec une époque), passe par la prise en compte du patrimoine architectural et urbain existant. Ainsi, la
ville fait le choix de repérer, en matière architecturale et urbaine, les éléments porteurs de sens, qu'elle
souhaite protéger en tant que tels et pérenniser pour l'avenir, ou dont elle souhaite faire le point de
départ des réflexions architecturales et urbaines nouvelles susceptibles d'être mises en œuvre dans leur
environnement proche. D’autre part, la commune, dans son projet de développement, marque une
volonté de préserver les poches de « respiration » existantes que constituent les jardins et parcs qui
jalonnent la ville et d’étoffer la trame verte pour recréer des continuités paysagères entre les poches de
respiration existantes.

-

Les enjeux de préservation des milieux naturels

Ils sont importants sur le territoire communal. Ils concernent la protection des réservoirs de biodiversité et
des fonctionnalités écologiques qui les relient. Mais le PLU, outre leur protection, prévoit aussi de
renforcer la « nature ordinaire » dans l’espace urbain en développant des cheminements doux, des
aires de loisirs et des jardins propices à l’enrichissement d’un réseau de proximité.
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La priorité pourra être donnée aux espèces endogènes dans les aménagements paysagers en
maintenant le plus possible les éléments de naturalité dans les secteurs de développement (haies,
arbres remarquables, espaces végétalisés, etc.).
Enfin, la ressource en eau est préservée, suffisante et sécurisée. Les risques et nuisances sont intégrés au
PLU. Le risque d’inondation et les incidences de l’imperméabilisation des sols liée à l’urbanisation sont
pris en compte dans les projets de développement avec l’obligation de maintien d’espaces de pleine
terre en forte proportion pour les secteurs en foncier nu périphériques, et de désimperméabilisasion, ou
du moins d'accroissement des surfaces d'espaces verts existantes pour les secteurs de renouvellement
urbain.

-

Les enjeux de maintien des structures agricoles

Bien que la commune ne soit plus une commune à dominante agricole, le PLU oriente son action sur la
reconnaissance des espaces agricoles en tant qu’espaces de production en équilibre avec les qualités
paysagères et écologiques.
Les orientations de la commune visent en effet à contenir l’extension de l’urbanisation sur les plateaux,
en cohérence avec le Périmètre de Protection des Espaces Naturels et Agricoles Périurbains (PENAP).
D’autre part, le PLU autorise l’implantation ou l’évolution des exploitations existantes, tenant compte du
morcellement des propriétés foncières agricoles, qui bloque parfois certains projets.
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Analyse

les

perspectives

d'évolution

de

l'état

initial

de

l'environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des
zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise
en œuvre du plan

I. Les zones agricoles
 Description
Les zones agricoles recouvrent environ 20% du territoire communal. Elles sont situées principalement au
Nord-Ouest du territoire communale En 2017, 4 sièges d’exploitation ont été recensés sur la commune,
dont 3 pratiquent de l’élevage et 1 de l’arboriculture. En 2014, 190,53 ha ont été déclarés à la PAC. Du
point de vue de l’utilisation des sols, les déclarations à la PAC 2014 fournissent la répartition suivante :
Céréales
8,7%

Oléagineux/
protéagineux
2,9%

Prairies

Vergers

Divers

87%

0,6%

0,8

À noter que ces surfaces sont déclaratives et peuvent donc comporter des manquements ou des
erreurs.
Ainsi, l’assolement est constitué presque exclusivement de prairies permanentes.

 Zonage mis en place
Les zones agricoles représentent 190.5 ha, dont 181 ha ont été zonées en « agricole ».
Ce zonage autorise les nouvelles constructions et permet aux exploitations existantes de se développer.
Les sièges d’exploitation encore présents ont la possibilité de se développer en zone A ou N.

 Perspective d’évolution en l’absence de nouveau PLU
La surface en zone agricole a été augmentée de 24,2 ha entre le PLU approuvé en 2007 et le présent
PLU. La principale évolution concerne le secteur de la Jamayère, qui était classé en zone AUt (à
vocation touristique) et qui est reclassé en zone agricole, pour tenir compte de la présence d'une
exploitation sur le secteur et de l'absence de projet touristique justifiant l'ouverture d'une zone à
l'urbanisation.
Le règlement associé est lui relativement semblable entre les deux PLU.
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II.

Les zones naturelles
 Description

Les espaces naturels sont relativement peu étendus sur la commune. Les espaces naturels de qualité
sont présents au Nord-Ouest du territoire communal, sur le secteur de la vallée en Barret. Dans ces
secteurs, le complexe agro-pastoral domine : il existe de nombreuses parcelles de prairies et de
cultures. Les secteurs le long des cours d’eau se distinguent (notamment le long du Garon) puisque
ceux-ci sont occupés par des boisements, des fruticées et des affleurements rocheux.
Les zones humides constituent des milieux à forts enjeux écologiques du fait des nombreuses fonctions
qu’elles remplissent et de la faune et de la flore particulières qu’elles accueillent.
Sur la commune, elles sont très localisées.

 Focus sur les corridors écologiques
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique identifie sur la commune un corridor d’importance
régionale à remettre en bon état.
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Le SCOT de l’Ouest Lyonnais est actuellement en cours de révision. Les travaux provisoires déclinent le
corridor identifié dans le SRCE à une échelle plus fine.

A l’échelle communale
La description de la démarche d’identification des corridors communaux est détaillée dans le rapport
de présentation.
Les corridors identifiés à l’échelle communale sont les suivants :
-

Le corridor formé par le Garon et sa ripisylve (corridor 1) : dans sa partie amont, le cours d’eau
possède une ripisylve encadrée de prairies naturelles permettant à la faune de se déplacer. Le
corridor et les vallons qui encadrent le Garon restent préservés. Lors de son arrivée dans le
centre-ville, le cours d’eau est encadré par l’urbanisation. Toutefois, sur aucun tronçon de la
commune, le cours d’eau n’est en souterrain ;

-

Le corridor terrestre à l’Ouest de la commune emprunte les prairies des plateaux (corridor 2). Il
permet de relier les vallons du Garon au vallon du Chéron et plus au Sud le vallon de
Merdanson (commune d’Orliénas). Il a été constaté sur la route du Coq Gaulois à plusieurs
reprises des sites d’écrasement de la faune et notamment du Hérisson.

-

Le corridor à l’Est de la commune (corridor 3) assure le lien entre l’espace de fonctionnalité
agricole de Chaponost et le massif boisé situé à l’Est de la commune de Brignais.
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Corridor 3

Corridor 1

Corridor 2
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Le corridor écologique identifié par le SRCE et le SCOT au Nord-Est de la commune (corridor 3 cidessus) a été décliné à l’échelle parcellaire.
Les photographies sont présentées ci-après

Clôture
Photo 1

1

ZA de Sacuny

Photo
2
Photo
6

Photo 1

Photo 4 et
5
Photo
3
Photo 1

Photo 1

Photo 1

Contraintes liées
à l’urbanisation

3
2

Corridor écologique
Cours d’eau
Zones de contrainte

Le corridor dans sa partie Nord, suit le cours du Garon (zone 1 sur la carte ci-dessus).

Photo1
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Il bifurque ensuite vers l’Est (zone 2) et continue entre la zone d’activité et la zone d’habitation plus au
Sud. Il existe en effet une bande laissée en friche de 5 à 10 mètres de large qui permet le passage des
espèces (zone 3). La Renouée du Japon a largement envahi ce secteur. Ce corridor est fonctionnel
puisque des traces de passage ont été relevées (crottes et zones de piétinement). A noter qu’une
habitation est située sur ce corridor. Cette construction est en cours de réhabilitation (permis de
déposé). A ce jour, le secteur est perméable au déplacement des espèces.

Photo 3

Photo 5
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 Zonage mis en place

Les zones naturelles ont été mises en place sur les massifs boisés et les espaces de fonctionnalité des
cours d’eau situés hors de l’espace urbain. Ces espaces représentent 260 ha soit 25% de la surface
communale. D’autre part, 23 ha d'espaces boisés classés (EBC) ont été mis en place sur la commune,
permettant de protéger les boisements existants présentant un enjeu environnemental ou paysager
important, en milieu naturel ou urbain.
Les zones humides sont identifiées à l’aide d'une trame de hachures bleues mise en place au titre de
l'article L151-23 du Code de l'Urbanisme, et se superposant aux zones A ou N dans le plan de zonage
(pièce n°4 du PLU).
Dans ces secteurs, toute construction ou mouvement de sol sont interdits. Seuls les travaux nécessaires à
la restauration de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne
pas détruire les milieux naturels présents.
La fonctionnalité écologique des corridors écologiques est préservée via leur identification, en zone
naturelle comme en zone urbaine, à l’aide d'une trame de hachures vertes mise en place au titre de
l'article L151-23 du Code de l'Urbanisme.
Dans ces secteurs, la dominante végétale devra être conservée et le cas échéant reconstituée. En
zone naturelle, si l'évolution des constructions d'habitation existantes à la date d'approbation du PLU
demeure autorisée, comme dans l'ensemble des zones A et N, une attention particulière est attendue
concernant l'édification des clôtures, qui devront laisser passer la petite faune (les murs et murets de
clôtures sont ainsi interdits dans le Règlement).
Un sous-secteur spécifique Ne, correspondant à un projet d'aménagement d'un nouveau site de
production d'énergie photovoltaïque sur le plateau de l'Archet a été instauré. S'il est situé au sein des
périmètres PENAP, ce projet s'implante sur le site d'une ancienne carrière, transformée ultérieurement
en site d'enfouissement des déchets ménagers, un site dégradé, dont le sous-sol est pollué, qui n'a plus
d'utilisation agricole ni d'intérêt écologique depuis de nombreuses années et n'a pas vocation à être
renaturalisé. Le projet fait l'objet d'une étude d'impact en cours, et a par ailleurs obtenu un accord de
principe des services de l'Etat.
Le Règlement spécifique du secteur Ne autorise les locaux, ouvrages et installations techniques
nécessaires à la production d'énergie renouvelable photovoltaïque, les locaux et ouvrages des
administrations publiques et assimilées et les éventuelles affouillements et exhaussements de sol
nécessaires à une construction ou installation autorisée dans la zone, ce qui permet de cibler
précisément les occupations du sol possibles sur ce secteur.

Ville de BRIGNAIS – Plan Local d’Urbanisme – L’évaluation environnementale

23

 Perspective d’évolution en l’absence de nouveau PLU

Du fait de la prise en compte des espaces à forte valeur écologique, tels que la vallée en Barret, qui
passe d'une zone UF à une zone N, et des corridors écologiques, notamment autour du Merdanson,
dont les abords, en zone inondables, passent d'une zone U ou AU à vocation économique à une zone
N, le présent PLU compte plus de surfaces classées en zones naturelles que le PLU approuvé en 2006
(260 ha contre 239).
D’autre part, les zones humides et les corridors écologiques n’étaient pas protégés par le document
d’urbanisme en vigueur.
Le présent PLU s'avère donc vertueux du point de vue de la préservation des espaces naturels, puisque
il restitue des secteurs à la zone naturelle, identifie des zones humides à protéger strictement, et localise
les secteurs de corridors écologiques jusqu'e dans la zone urbaine, notamment sur les abords des cours
d'eau, afin de s'assurer du maintien, voire de la restauration des continuités végétales à travers l'espace
urbain.
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III.

Les zones urbaines

Les zones urbaines (U) sont mises en place sur les enveloppes urbanisées existantes du centre et des
zones d’activités, elles représentent 534 ha soit 52 % de la surface du territoire, contre 528 ha dans le PLU
approuvé en 2007. Si certains secteurs classés en U (vallée en Barret, abords du Merdanson) dans le PLU
de 2007 sont désormais rattachés à la zone N, cette légère augmentation de la surface de la zone
urbaine s'explique par le rattachement de zones qui, identifiées comme des zones à urbaniser dans le
PLU de 2007, sont désormais construites et ont vocation à être rattachées à la zone urbaine. Cette
évolution d'une zone AU à une zone U concerne notamment les zones d'activités de Sacuny, dont la
ZAC a été réalisée, les abords de la RD 342, qui accueillent des bâtiments d'activités, une extension
réalisée sur la ZA des Ronzières, ou encore le secteur de la ZAC de la Giraudière, construit en 2017-2018.

 Perspective d’évolution en l’absence de nouveau PLU
Les zones urbaines sont déjà urbanisées, et par définition constructibles, ou "densifiables". Si leur
densification permet une économie de foncier naturel et agricole, l’absence du présent PLU risquerait,
compte tenu de la récente accélération du processus de renouvellement urbain observée sur le
territoire, d'entrainer une "sur-densification" qui ne prendrait pas en compte les cohérences paysagères
et

urbaines,

les

capacités

des

réseaux

(voiries,

assainissement

pluvial)

et

les

contraintes

environnementales (en particulier la maitrise des rejets d'eaux pluviales liés à l'imperméabilisation des
sols, qui entraine un accroissement de l'exposition au risque inondation). Le présent PLU, en mettant en
place des règles de prospects et de densité (hauteurs, implantations, emprises au sol...) cohérentes
avec l'environnement urbain existant, en instaurant de nouvelles contraintes de végétalisaqtion des
espaces extérieurs, par l'intermédiaire, notamment, du coefficient de biotope et des espaces verts de
pleine terre, vise à maitriser la qualité de l'espace urbain, et à maintenir une densité acceptable et
adaptée aux caractéristiques et capacités actuelles ou éventuellement projetées de la ville.

IV.

Les zones à urbaniser
 Description

Les zones AU correspondent à des zones de développement sur terrains naturels ou agricoles, à des
secteurs nouvellement ouverts à l'urbanisation. Elles sont donc celles qui sont les plus susceptibles de
faire évoluer l’environnement.
Au total elles représentent 32,3 ha soit environ 3% de la surface communale, contre plus de 83 ha et 8 %
de la surface communale dans le PLU approuvé en 2007.
L'ensemble des zones AU du présent PLU sont situées dans l’enveloppe urbaines, et entourées de
secteurs déjà urbanisés. Si elles génèrent une consommation d'espaces naturels et agricoles, le fait
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qu'elles soient entourées de terrains déjà construits, et d'infrastructures de transports, vient atténuer leur
impact sur les fonctionnalités écologiques et agricoles du territoire.
L'impact du présent PLU s'avère d'autant plus mesuré qu'en réalité, sur les 32 ha de zones AU identifiées
seuls 5 ha s'avèrent effectivement constructibles dans la durée de vie du présent PLU.

 Zonage mis en place
La zone AU se compose de deux zones différentes :
 une zone AUr, qui est identifiée comme ayant vocation à porter le développement urbain de la
commune à très long terme, au-delà de la réalisation du présent PLU, et sous réserve que la
commune engage une révision de son document d'urbanisme. Cette zone AUr concerne une
surface totale d'environ 19 ha (hors espaces boisés classés) sur le secteur de Rochilly, repartis de
part et d'autre du chemin de la Lande.
Le présent PLU reconduit la vocation de cette zone, entourée de terrains construits, dont une
partie accueille, depuis 2017, le nouveau centre aquatique de la vallée du Garon, à être
urbanisée, sans pour autant programmer son ouverture à l'urbanisation dans son délai de mise
en oeuvre théorique de 10 ans. Il considère de fait que le potentiel de logements constructibles
au sein de la zone urbaine existante (en poursuivant notamment le processus de
renouvellement urbain et de densification en cours) sera suffisant pour remplir les objectifs de
constructions de logements fixés dans le PADD (environ 115 logements/an), sur la base des
objectifs de production du PLH de la CCVG et du SCOT de l'Ouest lyonnais pour cette polarité
de niveau 1.
Ainsi, le PLU n'entraine aucun changement par rapport à la situation actuelle, et permet la
préservation de cette zone pour le développement à plus long terme des générations futures.
Ce report de l'urbanisation du secteur s'accompagne toutefois du maintien des protections
existantes sur la zone, à savoir l'espace boisé classé et la protection du château de Rochilly.
 une zone AUi, à vocation économique, sur le secteur de Moninsable, qui représente un total
d'environ 8,7 ha, dont seulement 5 ha sont réellement constructibles à l'échelle du présent PLU,
puisque un secteur AUi3 est identifié comme un secteur ayant vocation à être ouvert à
l'urbanisation au-delà de la réalisation du présent PLU, et une fois seulement que les secteur
AUi1 et AUi2, d'une superficie d'environ 5 ha, auront été totalement investis.
Cette zone, déjà classée en AU dans le PLU approuvé en 2007, vient traduire la stratégie de
développement économique de la CCVG, qui ne dispose que de faibles ressources foncières à
vocation économique pour faire face à une demande dynamique (les 17 ZA du territoire
intercommunal sont occupées à hauteur de 92 % de leur superficie totale, 11 ZA sur 17 étant
occupées à 100 %, tandis que seuls 28,5 ha demeurent disponibles, dont 8,5 ha pourraient être
commercialisés à court terme), et qui doit trouver un équilibre entre densification et
optimisation du foncier disponible en zone d'activités économiques et maintien de grands
tènements à vocation industriels, fortement consommateurs d'espaces.
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Cette zone est également identifiée dans le cadre du SCOT de l'Ouest lyonnais en tant que
zone d'activité structurante, à rayonnement intercommunal, prioritaire pour assurer le
développement de la polarité brignairote à l'échelle de l'Ouest lyonnais.
Compte tenu de ces objectifs supracommunaux, des fortes contraintes pesant sur d'autres
secteurs de la commune (espaces protégés, classés en PENAP, zones soumises aux risque
inondation ou mouvements de terrains), de l'environnement de la zone, à dominante
économique (zone d'activités de Sacuny au Nord, Zone d'activité des Vallières au Sud) et de
ses bonnes conditions de desserte (la zone AUi, au moins sur sa partie Ouest, est bordée par la
route départementale n°342, classée à grande circulation), le présent PLU a donc fait le choix
de reconduire cette zone.
Afin d'en préserver les qualités, et de laisser à la CCVG, compétente en matière de
développement économique et d'aménagement et de gestion des zones d'activités, le temps
de réaliser les aménagements nécessaires à la zone, le présent PLU prévoit toutefois son
phasage, via l'instauration des sous-secteurs AUi1, AUi2 et AUi3.
Il met en outre en place une Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP n°1) qui
vise à ce que les futurs aménagements prennent en compte les caractéristiques et qualités
actuelles de la zone :
‐

préservation de l'espace boisé classé situé au coeur de la zone et son prolongement
via l'instauration d'un espace vert à préserver ou reconstituer au titre de l'article L151-19
du Code de l'Urbanisme,

‐

exigence d'un front bâti de qualité sur la façade de la RD 342, en préservant
notamment des césures végétalisées ouvrant des percées visuelles sur l'espace boisé,

‐

organisation et sécurisation des accès depuis le chemin des Tards-Venus et le chemin
de Sacuny, du Nord au Sud...

Côté Est, sur le secteur AUi3 (qui ne sera ouvert à l'urbanisation qu'au-delà du présent PLU),
l'OAP prévoit, en cohérence avec le plan de zonage, le maintien en espace vert des abords
du Merdanson, par ailleurs inconstructibles du fait de la présence du risque inondation sur ce
secteur.

Enfin, le règlement de la zone AUi prévoit une hauteur maximale des constructions limitée à
12 mètres, soit moins qu'au sein des autres zones d'activités de la commune (16,50 mètres au
sein des zones industrielles des Ronzières et des Vallières, par exemple), et instaure un
coefficient de biotope, et une obligation de conserver une surface minimale d'espaces verts
de pleine terre (des espaces favorables à l'infiltration des eaux pluviales, notamment), afin de
maitriser l'impact paysager et environnemental de la zone.
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 Perspective d’évolution en l’absence de PLU
L'ensemble des zones AU programmées dans le présent PLU sont déjà classées en AU dans le document
d’urbanisme en vigueur.
Le report de l'urbanisation du secteur de Rochilly et de la partie Est de la zone AUi de Moninsable
entraine le maintien des caractéristiques naturelles de ces secteurs pour une durée encore au moins
égale à la durée de vie du présent PLU, en principe de 10 ans, et n'entraine de fait aucun changement
majeur par rapport à la situation actuelle.
Sur la partie Ouest de la zone de Moninsable, ouverte à l'urbanisation, la mise en place d'une OAP
permet de spatialiser des objectifs de qualité paysagère et environnementale en tenant compte des
contraintes de phasage propre à l'aménagement de la zone.
A noter que l'aménagement de la ZA de Moninsable, compte tenu de sa surface totale et de la
surface de plancher potentiellement développée, sera a minima soumis à examen au cas par cas en
vue de la réalisation d'une évaluation environnementale au titre de l'article R122-2 du Code de
l'Environnement (Code de l'Environnement, Article R122-2, Annexe).

Ville de BRIGNAIS – Plan Local d’Urbanisme – L’évaluation environnementale

28

Focus sur les secteurs de développement

V.

L’objectif de ce chapitre est d’établir un état initial des secteurs de développement inscrits au PLU.
Les principaux impacts potentiels à prévoir concernaient notamment l’imperméabilisation des sols et la
destruction d’espaces naturels. Ainsi, l’occupation du sol actuelle et à venir a permis d’évaluer le taux
d’imperméabilisation des sols, à savoir :
-

Zone urbanisée imperméable (appelée zones de contrainte sur les cartes ci-après) : l’emprise
au sol est entièrement construite, il n’y a pas ou très peu d’espaces enherbés, tout est
aménagé, artificialisé et donc imperméable à l’écoulement des eaux pluviales. La continuité
végétale n’est pas assurée, les espaces verts ornementaux présents ne suffisent pas à maintenir
une trame verte urbaine.

-

Espaces verts urbains (appelés espaces semi-perméables sur la carte ci-après) : ces espaces
sont constitués de parcs, terrains de sport, talus enherbés ou jardins privés qui, bien
qu’entretenus et aménagés, maintiennent une perméabilité pour l’écoulement des eaux et
participent à la continuité végétale en assurant un habitat pour la faune et la flore au sein de
la zone urbaine (nature ordinaire).

-

Les espaces agronaturels (appelés zones perméables sur la carte ci-après) : d’une superficie
plus importante, il s’agit d’espaces naturels, agricoles ou friches. La perméabilité des sols est
optimale.

 Rochilly Est « La Lande »
(zonage AUr = zone à urbaniser reportée au-delà de la réalisation du présent
PLU)


Occupation du sol

Le périmètre de la zone AUr est mis en place sur un tènement d’environ 11 ha, qui se répartissent de la
manière suivante :
-

environ 2,5 ha sont occupés par l'ancien château de Rochilly, propriété de la Communauté de
Communes de la Vallée du Garon, qui fait actuellement l'objet d'un projet de rénovation en
logements collectifs, son parc, espace boisé, et l'ancienne Orangerie ;

-

environ 1,5 ha sont occupés par le nouveau centre aquatique intercommunal, inauguré en
2016 ;

-

environ 0,6 ha sont occupés par une ancienne ferme rénovée en logements ;

-

environ 7,5 ha sont occupés par des prairies, dont 0,3 ha de zone humide en limite Sud de la
zone.
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Les enjeux écologiques

Le périmètre de la zone AUr sur Rochilly-Est est occupé par les habitats suivants :
-

Prairies pâturées et prairies de fauche : (Code Corine : 38 - Prairies mésophiles) avec présence
notamment de Campanula patula et Carduus spp. Ces habitats présents sur la majorité de la
zone d’étude sont exploités et présentent un intérêt écologique relativement limité.

Prairie pâturée
-

Habitation + jardins : La zone d’étude compte deux zones d’habitation dont une ancienne
ferme rénovée. L’enjeu écologique de ces secteurs est nul.

-

Boisements : (Code Corine 41 - Forêt caducifoliée), situés au Nord-Est et au Centre de la zone
d’étude. La présence de sujets relativement anciens procure une zone de refuge pour la faune
sauvage.

-

Alignements d’arbres (Code Corine 84 - Alignement d’arbres, haies, petits bois, bocages,
parcs). Diverses haies bordent les parcelles agricoles, notamment au sud-est de la zone.

Le parc de Rochilly
Sur plus de 17 000 m2, le parc a ouvert officiellement ses portes au public le 15 mai 2017, après un
important programme de travaux de valorisation et de mise en sécurité des lieux conduit par la CCVG
(pour un montant 160 K€ TTC).
A la suite du diagnostic réalisé par l’Office
national des forêts (ONF) fin 2016, une
campagne d’abattage et d’élagage a été
menée sur une trentaine d’arbres identifiés.
En parallèle, 34 nouveaux arbres et près de
2 100 arbustes et autres vivaces ont été
plantés.
Autre initiative à signaler : la réalisation de
tables de pique-nique a été confiée aux
élèves des filières bois du Lycée Gustave
Eiffel à Brignais.
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Prairies de fauche
Prairies pâturées
Alignements d’arbres/Haies
Boisements
Habitations + jardins

Occupation du sol secteur Rochilly Est
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Une zone humide (végétation+pédologie) au
point bas du site, le long de la rue du Douanier
Rousseau et du chemin de Rochilly

31

La présence de milieux ouverts et de boisements offre aux espèces un véritable atout. À titre
d’exemple, les espèces communes suivantes ont fait l’objet d’observations : l’Alouette lulu (Lullula
arborea), la Bondrée apivore (Pernis apivorus), l’Épervier d’Europe (Accipiter nisus), le Gobemouche
noir (Ficedula hypoleuca), l’Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum) et l’Hirondelle rustique (Hirundo
rustica), la Huppe fasciée (Upupa epops),…
Pour rappel, le corridor écologique identifié sur ce secteur par le SRCE a fait l’objet d’un ajustement par
dans le cadre des travaux du SCOT et de la réalisation du présent PLU. Il s’avère qu’il ne traverse pas le
secteur de Rochilly, mais suit le cours du Garon dans la zone d’activité de Sacuny avant de rejoindre les
boisements des coteaux situés à l’Est de la commune.



L’agriculture

Aucun siège d’exploitation n’est situé à moins de 100 mètres de la zone d’étude. Le projet ne va donc
pas contraindre le développement d’une quelconque exploitation.
Le secteur est principalement occupé par des prairies. En 2014, 10 ha ont été déclarés en prairies
permanentes sur ce secteur. Ces espaces de pâturage présentent un usage agricole correspondant à
des ressources herbagères ou fourragères de production. Ces parcelles sont néanmoins très enclavées
dans l’urbanisation. Il ne s’agit pas d’un espace agricole stratégique, mais plus des parcelles
entretenues par l’agriculture.



Les risques et nuisances

L’extrême pointe Nord de la zone est classée en zone rouge du PPRI.
Le secteur n’est concerné par aucun risque géologique (étude géotec).
L’Est de la zone est inclus dans la zone de bruit de 100 mètres générée par la RD 342. Enfin, une
canalisation de gaz est localisée à l’extrémité Nord du site.



Paysage et patrimoine

Le secteur est caractérisé par la présence de bâtis patrimoniaux ou traditionnels (ancienne ferme,
château de Rochilly et son parc, mur en pisé…). Il existe une forte visibilité sur la ZA de Sacuny et le
tertre de Moninsable, de l’autre côté de la RD 342. Les objectifs du PLU sont de préserver les éléments
patrimoniaux, pour donner une identité, une « âme » au futur quartier, et lui donner une certaine qualité
urbaine.



Perspectives d’évolution en l’absence de nouveau document d’urbanisme

Dans le PLU approuvé en 2007, le secteur est zoné en U et AU. Il était donc voué à être aménagé dans
les années à venir.
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 "Rochilly Ouest - Bonnet-Janicu"
(zonage AUr = zone à urbaniser reportée au-delà de la réalisation du présent
PLU)


Occupation du sol

La zone AUr est mis en place sur un tènement d'environ 11,5 ha. L’occupation du sol sur ce secteur se
répartit de la manière suivante :
o

environ 1,9 ha sont déjà construits, occupés par des logements pavillonnaires longeant le
chemin de la Lande, face au nouveau centre aquatique intercommunal ;

o



environ 9,5 ha sont occupés par des prairies bocagères et boisements (peupliers).

Les enjeux écologiques

Le périmètre d’étude de Rochilly-Ouest est occupé par les habitats suivants :
o

Prairies pâturées et prairies de fauche : (Code Corine : 38 - Prairies mésophiles) avec
notamment présence des espèces communes suivantes : Cichorium intybus, Convolvulus
arvensis et Rumex acetosa, Senecio vulgaris. Ces habitats présents sur la majorité de la zone
d’étude sont exploités et présentent un intérêt écologique relativement limité.

o

Cultures : une parcelle cultivée (blé en 2016) est présente au Sud-Ouest de la zone. L’intérêt
écologique de la zone est très limité, en raison notamment des traitements phytosanitaires
qui peuvent y être réalisés.

o

Boisements : (Code Corine 41 - Forêt caducifoliée) : une zone boisée est présente au centre
de la zone. Différentes espèces sont présentes, notamment : Quercus spp., Robinia
pseudoacacia, Fagus sylvatica, Populus x canadensis, Juglans spp et Prunus domestica. Les
strates arbustives et herbacées sont notamment composées de Crataegus monogyna,
Hedera helix, Rubus fruticosus et Senecio javobaea. Compte tenu du peuplement forestier, il
ne s’agit pas d’un boisement humide. Cet habitat procure une zone de refuge et de chasse
pour les petits mammifères terrestres, les chiroptères, les oiseaux forestiers (rapaces, pics,
passereaux arboricoles…), insectes…

o

Habitations + jardins : la zone d’étude compte un secteur pavillonnaire le long du chemin
de la lande. A noter également la présence d’un parc arboré à l’Ouest de la zone,
composé essentiellement de chênes et de robiniers.
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o

Zone humide : L'inventaire des zones humides réalisé par le Conservatoire des Espaces
Naturels (CEN) Rhône-Alpes en 2015-2016 présume de la présence d'une zone humide sur le
secteur, sans qu'il n'ait toutefois pu en identifier précisément le périmètre. Les sondages
pédologiques complémentaires réalisés en novembre 2016 dans le cadre de la présente
Evaluation environnementale ont confirmé les caractéristiques de zone humide du secteur,
sans toutefois que la parcelle ne soit entièrement humide. En réalité, on peut présumer de
plusieurs zones humides sur le secteur. Ces dernières sont dispersées à la faveur des
dépressions topographiques du terrain (sorte de mitage), dans le cadre d'un système de
zones humide de type "dépressionnaire".
La présente Evaluation environnementale ne permet donc pas de délimiter précisément les
zones humides de ce secteur. Elle a toutefois permis d'alerter le maitre d'ouvrage sur la
nécessaire prise en compte des caractéristiques humides du terrain :
‐

dans le cadre du présent PLU, il est fait le choix d'y appliquer le principe de
précaution, en repérant en tant que zone humide à protéger au titre de l'article
L151-23 du Code de l'Urbanisme l'ensemble du périmètre d'inventaire au sein
duquel des zones humides "ponctuelles" ont été détectées ;

‐

à plus long terme, au-delà de 10 ans à compter de l'approbation du présent PLU,
et lorsque l'ouverture à l'urbanisation du terrain pourra être engagée (suite à une
révision du document d'urbanisme), une étude d'impact devra, conformément
aux articles L122-1 et R122-2 et R122-2 - Annexe du Code de l'Environnement, être
réalisée.

Cette étude d'impact devra permettre d'affiner l'emprise des zones

humides du secteur ou, à défaut, confirmer l'application du principe de
précaution sur cette zone en l'intégrant dans une réflexion d'aménagement
d'ensemble.
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Occupation du sol secteur Rochilly Ouest
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L’agriculture

Aucun siège d’exploitation n’est situé à moins de 100 mètres de la zone d’étude. Le projet ne va donc
pas contraindre le développement d’une quelconque exploitation.
Le secteur est principalement occupé par des prairies. En 2014, seules 2 de ces parcelles (représentant
une surface de 2,14 ha) ont été déclarées à la PAC en prairies permanentes et temporaires. Ces
espaces de pâturage présentent un usage agricole correspondant à des ressources herbagères ou
fourragères de production De même que sur le secteur précédent, les parcelles sont très enclavées
dans l’urbanisation. Il ne s’agit pas d’un espace agricole stratégique, mais plus des parcelles
entretenues par l’agriculture.



Les risques et nuisances

Le secteur n’est concerné par aucun risque particulier.



Paysage et patrimoine

Le secteur ne présente pas d’intérêt paysager particulier, hormis la présence de la zone boisée, qui
crée une zone de verdure appréciable au sein de l’espace urbain.



Perspectives d’évolution en l’absence de document d’urbanisme

Dans l’actuel document d’urbanisme, le secteur est zoné en U et AU. Il est donc voué à être aménagé
dans les années à venir.
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Moninsable (zonage AUi)
Occupation du sol

Le périmètre de la zone AUi, assorti d'un périmètre d'OAP (n°1) est mis en place sur un tènement d'une
surface d'environ 8,5 ha répartis de la manière suivante :
-

environ 1,3 ha correspondent à l'espace boisé "sommital" du tertre ;

-

environ 0,4 ha accueillent 3 habitations individuelles qui sont venus miter ce paysage de
coteaux bocagers ;

-

environ 6,9 ha restent urbanisables dans le cadre du présent projet de PLU. Ces 6,9 ha sont
aujourd'hui occupés par des zones cultivées.



Les enjeux écologiques

Le périmètre d’étude de la zone AUi est occupé par les habitats suivants :
-

Prairies pâturées et prairies de fauche : (Code Corine 38 - Prairies mésophiles) ; Ces milieux sont
potentiellement des habitats d’intérêt communautaire et habitats d’espèces protégées
(certains oiseaux notamment). Une écologique sera menée dans le cadre du projet
d’aménagement afin de préciser ces enjeux ;

-

Cultures (Code Corine 82) : différentes parcelles de blé ont été recensées sur le secteur d’étude

-

Zone boisée : (Code Corine : Forêt caducifoliées - 41), cet îlot est composé de feuillus purs.
Cette zone présente un habitat intéressant pour la faune sauvage ;

-

Plantations (Code Corine 83 - Vergers, bosquets et plantation d’arbres). Une plantation de
cerisiers est présente au sud-ouest de la zone d’étude ;

-

Habitations + jardins : La zone d’étude compte 3 habitations présentant de beaux parcs
arborés.

A noter également la présence d’un cours d’eau (le Merdanson, affluent du Garon) qui traverse la
partie Est de la zone. Ce cours d’eau et sa ripisylve jouent un rôle de corridor écologique important en
amont de la zone de Moninsable. Ils ne sont toutefois pas concernés par la zone AUi et le périmètre
d'OAP n°1. Classé en zone rouge inconstructible dans le PPRI du Garon en raison du risque inondation
présent sur ce secteur, il est classé en N dans le présent PLU.
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A signaler, bien qu’hors du secteur d’OAP, la présence d’une zone humide au Sud-Est du site
Au Sud-Est de la zone, une ancienne tourbière est à signaler. Les sphaignes recensées par le passé
n’ont pas été retrouvées lors des investigations de terrain réalisées en 2016. Néanmoins, cette zone
présente un intérêt écologique liée à la présence :
-

D’une zone humide : présence d’espèces caractéristiques tels que Populus × canadensis, Salix
albamais, Juncus effusus

-

De pelouses sèches à orchidées présentes autour de la zone humide : Orchis apifera, Orchis
bouc, Orchis pyramidal

Ces milieux procurent des habitats favorables à la faune (amphibiens, insectes). Les espèces suivantes
ont été recensées sur le site : crapaud commun, triton alpestre, damier et mélitée des scabieuses

Ochis pyramidal

Ophrys apifera

Mélitée des scabieuses
Source ; CEN Rhône-Alpes

A noter néanmoins que les habitats sont en cours de fermeture mais que le caractère humide de la
zone subsiste quelque soit le niveau d’embroussaillement du site.
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N

Culture (Blé)
Prairie de fauche
Boisements
Plantation (Cerisiers)
Habitations+jardins

Zone humide

Occupation du sol secteur Moninsable
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L’agriculture

Aucun siège d’exploitation n’est situé à moins de 100 mètres de la zone d’étude. Le projet ne va donc
pas contraindre le développement d’une quelconque exploitation.
Le secteur est principalement occupé par des cultures céréalières. En 2014, 4,45 ha ont été déclarés à
la PAC. Ces espaces présentent un usage agricole de production. Néanmoins, de même que
précédemment, les parcelles sont très enclavées dans l’urbanisation.
Pour rappel, les espaces agricoles stratégiques se situent à l’Ouest de la commune et font l'objet d'une
protection au titre des PENAP. Ils sont classés en zone A ou N dans le présent PLU.



Les risques et nuisances

La partie Est du secteur est classée en zone rouge du PPRi. Les dispositions particulières liées à cette
zone doivent être respectées. D’autre part, le secteur est concerné par un risque de glissement de
terrain moyen (étude géotec 2017).

L'emprise de la zone AUi et du périmètre de l'OAP (en magenta) par rapport aux zones inondables du PPRI
(hachures rouges et bleues) et aux zones d'aléas de mouvements de terrain (pointillés jaunes et bruns étude Géotec) - extrait du Plan de zonage (pièce n°4 du PLU)
La partie Ouest du site est comprise dans la bande affectée par le bruit de 100 mètres la RD342.
Enfin, une canalisation de gaz traverse le site.
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Paysage et patrimoine

Le secteur ne présente pas d’intérêt paysager particulier, hormis la présence du boisement « sommital »
qui marque, depuis la ville de Brignais, le premier "sas" en direction de la métropole lyonnaise, avant les
coteaux de Saint-Genis. Cet espace boisé est assez visible dans le grand paysage.
L'OAP prévoit son maintien, tandis que le zonage l'identifie en tant qu'espace boisé classé strictement
protégé (articles L113-1 et L113-2 du Code de l'Urbanisme).



Perspectives d’évolution en l’absence de nouveau document d’urbanisme

Dans l’actuel document d’urbanisme, le secteur est zoné en AU. Il est donc voué à être aménagé dans
les années à venir.
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 "Le Garel - Route de Soucieu" (zonage U)



Occupation du sol

Le site est une prairie appartenant à la commune, faisant l'objet d'une OAP (n°5) visant à encadrer son
urbanisation future. Situé dans un quartier résidentiel à proximité immédiate du centre-ville et des
commerces de la rue du Général de Gaulle, il est notamment identifié pour supporter l'effort de
production de logements sociaux dans le cadre du rattrapage de l'objectif législatif de compter 25 %
de logements locatifs aidés parmi le parc de résidences principales de la commune (une part qui
atteint près de 22 % au 1er janvier 2018, contre 20,5 % au 1er janvier 2014).
Différentes essences d'arbres y ont été plantées : Pins, Cerisiers, Érable, Chênes d’Amérique…



Les enjeux écologiques

Enclavé dans l'urbanisation, le site présente des enjeux écologiques relativement faibles. Seule la
présence d’arbres d’âge relativement ancien confère un intérêt écologique au site (intérêt pour
l’avifaune principalement).
A noter la présence d’un support pédagogique, présentant l’importance de la biodiversité, dans le
coin Sud-Ouest de la parcelle.
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L’agriculture

Aucun siège d’exploitation n’est situé à moins de 100 mètres de la zone d’étude. Le projet ne va donc
pas contraindre le développement d’une quelconque exploitation. D’autre part, il ne s’agit pas d’une
parcelle utilisée par l’agriculture.



Les risques et nuisances

Le site n’est concerné par aucun risque particulier. Néanmoins, la partie Sud du secteur est impactée
par la zone de bruit de 30 mètres liée à la RD25.



Paysage et patrimoine

Cette parcelle en tant que parc urbain procure un cadre de verdure dans l’espace urbain. L'OAP n°58
mise en place prévoit le maintien d'un coeur vert au sein de la future opération, de façon à maintenir
un espace de respiration dans l'espace urbain et à apporter un cadre de vie de qualité aux futurs
résidents de la zone.



Perspectives d’évolution en l’absence de document d’urbanisme

Dans l’actuel document d’urbanisme, le secteur est zoné en Uc. Il est donc voué à être aménagé à
court terme, et aurait d'ailleurs déjà pu l'être. La mise en place d'une OAP, mixé à un objectif fort de
production de logements locatifs sociaux, vise à améliorer la qualité de ce projet.
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 "Brisport - Bovier-Lapierre" (zonage U)


Occupation du sol

La parcelle d’environ 3800 m2 est actuellement occupée par un stand de tir à l’arc.



Les enjeux écologiques

Le secteur enclavé dans l’espace urbain ne présente pas d’enjeu écologique particulier.



L’agriculture

Aucun siège d’exploitation n’est situé à moins de 100 mètres de la zone d’étude. Le projet ne va donc
pas contraindre le développement d’une quelconque exploitation. D’autre part, il ne s’agit pas d’une
parcelle agricole.



Les risques et nuisances

L’extrémité Ouest du site est concernée par la zone de bruit de 10 mètres générée par la rue Paul
Bovier Lapierre. Aucun risque particulier n’est recensé sur la zone.



Paysage et patrimoine

Le site ne présente pas d’enjeux paysagers ou patrimoniaux particuliers.



Perspectives d’évolution en l’absence de nouveau document d’urbanisme

Dans l’actuel document d’urbanisme, le secteur est zoné en Uc. Il est donc voué à être aménagé à
court terme, et aurait d'ailleurs déjà pu l'être. La mise en place d'une OAP, mixé à un objectif fort de
production de logements locatifs sociaux, vise à améliorer la qualité de ce projet.
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 Les opérations de renouvellement urbain

Occupation du sol

Enjeux
écologiques
et agricoles

Risques et nuisances
Extrême Est du secteur en zone bleue du
PPRI et concernée par un risque
géologique faible.
Impactée par les zones de bruit
générées par les routes : RD486, RD342,
Paul Bovier Lapierre, Irigny.

Entrée de
ville
Gare

Surface bâtie
Gare
récemment
réaménagée et quartier
en cours de mutation

Pas d’enjeu
particulier

Aigais
Vitrine
Gare"

-

Surface bâtie hormis le
long du chemin de la
Fonderie
où
trois
tènements
sont
aujourd'hui inoccupés ou
servent à du stockage de
matériaux divers.

L'OAP vise à favoriser l'émergence d'un
nouveau quartier en greffe du centreville, fonctionnel et agréable à vivre
(localisation préférentielle d'activités de
commerces ou services en pieds
d'immeubles donnant sur rue, pour
animer l'espace public et préserver
l'intimité et le calme des futurs
logements,
maillage
piéton
et
requalification de la rue du général de
Gaulle en faveur des modes doux,
programmation de nouveaux espaces
de stationnement en accompagnement
du parking de la gare, saturé...).

Environ 1/3 du secteur en zone bleue du
PPRI
Impactée par les zones de bruit
générées par l’A450 et la route d’Irigny
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Evolutions en
l’absence de
nouveau PLU

Paysage et patrimoine

Bâtiment de la gare, et quelques
maisons bourgeoises jalonnant la rue
du Général de Gaulle, héritages du
Brignais lieu de villégiature ante-XXème
siècle
Identification d’un jardin privé, d’un
cèdre et d’un petit bois contribuant à
maintenir des espaces de respiration
dans le quartier.
Ces éléments de patrimoine bâti et
paysager font l'objet d'une protection
dans le plan de zonage du PLU au titre
de l'article L151-19 du Code de
l'Urbanisme, tandis que l'OAP n°2 mise
en place sur le secteur vise à proposer
des
formes
urbaines
et
bâties
composant avec ces éléments et
tenant compte des densités existantes.
Façade de la zone donnant sur le
quartier de la gare et sur l'entrée de
ville ferroviaire de Brignais à redessiner.
L'OAP n°3 organise, en cohérence
avec le schéma d'accueil des
entreprises de la CCVG, la mutation
préférentielle vers de l'activité tertiaire
des tènements donnant directement
sur le chemin de la Fonderie, dans le
but de créer une nouvelle "vitrine"
ouverte sur l'entrée de ville ferroviaire.

Dans
l’actuel
document
d’urbanisme,
secteurs zonés en U
et donc voués à
être aménagés à
court terme.
La mise en place
des OAP et des
diverses mesures de
protection vise à
améliorer la qualité
des
opérations
réalisées
et
à
maitriser
le
renouvellement
urbain à venir ou
parfois
déjà
amorcé.
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Presbytère

Secteur de logements
pavillonnaires en plein
cœur de ville sur environ
0,88 ha, entre le centreville et le faubourg de la
Giraudière

L’Est de la zone est impacté par les zones
de bruit générées par la RD486 et la rue
Paul Bovier Lapierre
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Ilot pavillonnaire vétuste contrastant
avec le tissu ancien du centre-ville.
Secteur situé à proximité immédiate de
nombreux éléments du patrimoine
ancien et identitaire de la ville et des
projets urbains actuellement en cours
sur la ville : Giraudière, Gare,
Pérouses..., qui présente de fait un
enjeu de mutation assez prononcé.
L'OAP n°4 vise à organiser la mutation
de la forme individuelle au petit
collectif ou à l'habitat intermédiaire
type maison de ville, en écho aux
formes bâties anciennes du centre-ville
et du faubourg de la Giraudière situées
à proximité immédiate, tout en
conservant des possibilités que les
mutations s'effectuent au "coup par
coup", sans qu'il ne soit possible
d'imposer la réalisaiton d'une opération
d'aménagement d'ensemble, comme
en zone AU.
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Mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser,
s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en
œuvre du plan sur l'environnement
I.

Analyse globale

Cette analyse prend en compte les projets d’urbanisation prévus au PLU, avec pour mémoire :
-

L’aménagement de terrains non construits, en développement urbain sur terrains nus de
l'enveloppe urbaine (Moninsable, Route de Soucieu/Le Garel et Brisport/Tir à l'arc).

-

Le renouvellement urbain et la densification de terrains déjà construits jugés stratégiques de par
leur localisation ou leurs caractéristiques urbaines actuelles (Entrée de ville-Gare, Aigais – Gare,
Presbytère...).

-

Le secteur de Rochilly dont l'ouverture à l'urbanisation ne s'effectuera pas à l'échelle du présent
PLU, ne devrait connaître aucune évolution notable et l'impact du PLU sur son environnement
rester neutre.

Le PLU, des impacts globalement positifs
PLU de 2006

PLU à venir

Zones N

239,5 ha

260,4 ha

Zones A

180,1 ha

204,2 ha

Zones U

527,3 ha

534,1 ha

Zones AU

83,1 ha

32,3 ha

Ainsi, entre le PLU de 2006 et le PLU actuel, la surface en zones naturelles et agricoles passe de 419,6 ha
à 464,6 ha, soit une augmentation des zones agricoles et naturelles d’environ 45 ha.
Le PLU aura pour effets positifs :
-

la protection des zones agricoles ;

-

la protection des zones naturelles, ce qui permet de préserver la biodiversité communale et le
fonctionnement naturel du territoire ;

-

la protection du cadre de vie et des paysages en évitant le développement d’un étalement
urbain trop important ;

-

la préservation des équilibres environnementaux en général en optimisant les potentialités
d’augmentation de la population à l’échelle communale.
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Par ailleurs le choix de la densification et du renouvellement urbain, aura également des impacts
positifs sur l’environnement, notamment en ce qui concerne les déplacements (réduction des émissions
de gaz à effet de serre liés aux déplacements automobiles), l’assainissement, la limitation de
l'artificialisation des sols…

Analyse globale au regard des principaux champs d’évaluation
Dimensions

Incidences générales du PLU
Le PLU prévoit une croissance démographique de l'ordre de 2,2 à 2,6%/an.
Cette augmentation de la population va entraîner une augmentation des
rejets en direction des cours d’eau, du volume de déchets, des émissions
de CO2...
Néanmoins, les choix d’aménagement de la commune, à savoir :
-

Le développement résidentiel à partir du renouvellement urbain en
priorité et l’utilisation de seulement 7 ha de foncier nu inscrits dans
l’enveloppe urbaine,

-

Les objectifs de densification (densité de 31 logements/ha ces 10
dernières années et 41 logements/ha dans le futur PLU)

permettent d’optimiser les réseaux déjà existants.
Les
physiques

ressources

Objectif :
Assurer
l’utilisation durable des
diverses
ressources
physiques (eau et air)
en les préservant de
manière à maintenir un
potentiel
de
développement dans
le futur.
Minimiser les rejets dans
les milieux et adapter
ces
rejets
aux
capacités
de
ces
milieux.

D’autre part, le diagnostic du PLU met en évidence que :
-

La ressource en eau sur le territoire est en quantité suffisante pour
satisfaire les besoins pour l’alimentation en eau potable.

-

D'une capacité de 89 700 équivalents/habitants, la station
d’épuration a été dimensionnée pour prendre en compte les
extensions futures des zones d'habitats ou d'activités.
A noter néanmoins que 45% des eaux traitées par la station en
2016 sont des eaux parasites : pour faire face à ce problème, le
PLU prévoit que pour tout projet de construction ou
d'aménagement, les installations d'assainissement privées soient
conçues en vue d'un raccordement à un réseau d'assainissement
public de type séparatif, ce qui contribuera à limiter les eaux
claires parasites.

Enfin, le PLU encourage l’utilisation des énergies renouvelables, afin de
réduire les émissions de CO2 et de ne pas contribuer à l’augmentation de
l’effet de serre. Les développements résidentiels à venir prévus par le PLU
avec des formes urbaines plus compactes et l’incitation à un habitat de
qualité environnementale devraient permettre une moindre dépense
énergétique.
D’autre part, les déplacements doux (création de cheminements piétons
dans les OAP) et transports en commun auront pour effets de limiter les
émissions de polluants. Pour rappel, concernant les transports en commun,
cette compétence ne relève pas de la commune, mais il est prévu qu’ils
accompagnent les besoins du développement démographique et les sites
de développement urbain de la commune, conformément aux orientations
du PADD.
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La biodiversité et les
milieux naturels
Objectif : Préserver la
biodiversité et la vitalité
des écosystèmes par le
maintien des conditions
de reproduction, de
refuge
et
d’alimentation.

L’agriculture
Objectif : Préserver les
espaces agricoles à
enjeu économique et
agronomique
et
permettre
le
développement
des
exploitations existantes
ou
l’installation
de
nouvelles exploitations

Les milieux naturels associés aux cours d’eau, les boisements, les zones
humides et les fonctionnalités écologiques vont être préservés dans toutes
leurs dimensions par le zonage mis en place dans le PLU (zone N, trames
"corridors" et "zones humides", EBC...).
Les prescriptions associées à ces différentes zones permettent de maintenir
la qualité écologique de ces secteurs (voir règlement pour avoir le détail
des prescriptions).
Les zones de protection patrimoniale (ZNIEFF et ENS) sont protégées par la
mise en place de zonages N et A.
L’intégration d’éléments naturels dans les orientations d’aménagement
(haies, îlots végétalisés, espaces collectifs végétalisés…) et le
développement de trames vertes de proximité vont également permettre
de préserver les équilibres naturels.
En 2014, 190 ha de surfaces agricoles ont été déclarés à la PAC sur la
commune.
Les parcelles agricoles vouées à être urbanisées représentent environ 16 ha
au total, soit moins de 9% de la surface totale agricole. La majorité de ces
surfaces sont des prairies permanentes enclavées dans l’urbanisation. Ainsi,
l’impact du PLU sur le parcellaire agricole est limité.
D’autre part, le zonage en « agricole » de 204 ha permet une extension
d’activité des exploitations existantes ou de nouvelles installations.
Le paysage communal sera préservé. En effet les mesures suivantes ont
notamment été prises dans le cadre du PLU :
‐

Absence de mitage et d’extension urbaine hors de l’enveloppe
urbanisée, qui permet une préservation des espaces naturels et
agricoles

‐

Développement de trames vertes intra-urbaines dans les secteurs
de développement inscrits au PLU (Garel, Moninsable)

‐

Implantation du bâti et morphologie en adéquation avec le
contexte urbain

Ces mesures contribuent grandement à limiter l’impact paysager des
aménagements urbains.
Le paysage
patrimoine

et

le

Objectif : préserver les
qualités paysagères et
patrimoniales de la
commune

D’autre part, le projet de PLU aura globalement pour effet d’améliorer le
cadre de vie des habitants puisqu’il a été conçu afin de respecter au
maximum les principes du développement durable.
En particulier le PLU de Brignais incite à la valorisation du caractère urbain
par l’aménagement des espaces collectifs, récréatifs de proximité dans les
quartiers résidentiels (aires de jeux, espaces récréatifs, aménagements
arborés, promenades, jardins privatifs et collectifs, …). Ceci devrait
contribuer à renforcer les espaces de convivialité et de lien social.
Les nouvelles urbanisations se situeront dans l’enveloppe urbaine à
proximité des équipements et des espaces d’animation de la ville. Les
opérations de renouvellement urbain seront réalisées sur le principe de la
densification et de la diversité fonctionnelle. Précisons également que la
commune a pris le parti de développer des modes de déplacement doux
afin de réduire les nuisances en centre-ville. Ces principes de
développement contribueront à préserver la qualité du cadre de vie et des
paysages.
Enfin, les éléments patrimoniaux ont été protégés dans le cadre du plan de
zonage (article L151-19).
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Les
risques
nuisances :

et

Objectifs : Minimiser et
prévenir
les
risques
naturels, sanitaires et
technologiques
pour
l’homme et pour la
nature afin de lutter
contre tout ce qui peut
porter atteinte à la
santé de l’homme et
aux espèces vivantes.

Sur le territoire communal, les risques naturels sont principalement liés aux
risques inondation associés au Garon (PPRI approuvé). Ce risque est
également intégré au projet de PLU afin d’éviter de nouvelles urbanisations
dans les secteurs exposés, conformément au PPRI en vigueur.
Malgré ces mesures déjà prévues, il convient toutefois de préciser que les
urbanisations prévues vont entraîner, à terme, une augmentation des
surfaces imperméabilisées et donc d’eaux de ruissellement.
Ainsi, au fur et à mesure de l’urbanisation des différentes zones, il
conviendra de prévoir des aménagements hydrauliques adaptés aux
enjeux de chaque zone.
Toutefois le PLU dans ses aspects réglementaires exige une rétention à
l’échelle de chaque opération et maintien des surfaces non
imperméabilisées sur l’ensemble des zones de développement. Il instaure
en outre des limitations de l'emprise au sol des constructions, ainsi que des
obligations d'aménagement d'espaces verts de pleine terre, notamment
sur les secteurs pavillonnaires périphériques (plateau, coteaux), afin de
limiter l'imperméabilisation de ces secteurs et le risque de ruissellement en
aval, en centre-ville.
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II.

Analyse par site ouvert à l'urbanisation

A noter : la zone AUr de Rochilly n'est pas ouverte à l'urbanisation dans le cadre du présent projet de
PLU. Il s'agit d'une zone à urbaniser de long terme, dont l'ouverture à l'urbanisation ne sera rendue
possible qu'à compter d'un délai de 10 ans après l'approbation du présent PLU, et sous réserve de sa
révision.
La zone AUr demeure donc non constructible à l'échelle du présent PLU et ne fait pas l'objet d'une
analyse spécifique en tant que site nouvellement ouvert à l'urbanisation.
Cette analyse devra être effectuée lors de la révision du PLU ouvrant l'urbanisation sur cette zone.
Compte tenu de la surface de chacun des deux tènements composant la zone AUr (à l'Ouest et à l'Est
du Chemin de la Lande), supérieure à 10 ha, elle devra en outre être complétée par la réalisation d'une
étude d'impact au titre des articles L122-1, R122-2 et R122-2 - Annexe du Code de l'Environnement.

 Moninsable

Le paysage et patrimoine

Agriculture

Milieu naturel

Milieu
physique

Effets potentiels
Création d’une zone d’activités industrielles
et tertiaires induisant une augmentation de
la pression sur la ressource en eau (eau
potable
et
assainissement)
et
une
augmentation des rejets de CO2 dans
l’atmosphère.
Destruction de secteurs naturels (prairies)
représentant une zone de refuge pour la
faune
Risque de dégradation de la zone humide
située en aval

Perte de 6,9 ha de surface
exploités par le même agriculteur.

agricole

Mesures d’évitement/réduction/compensation
Le secteur est desservi par les réseaux d’eau usée et eau pluviale
dans sa partie Est. Il est également desservi par le réseau d’eau
potable. D'une capacité de 89 700 équivalents/habitants, la station
d’épuration a été dimensionnée pour prendre en compte les
extensions futures des zones d'habitats ou d'activités. D’autre part,
la ressource en eau potable est suffisante.
Conservation et valorisation du boisement sommital présentant un
intérêt écologique pour la faune.
Création d’une frange végétalisée entre la zone d’activité et la
zone inondable contribuant à limiter les impacts sur la zone humide
située en aval (limiter les nuisances acoustiques gênantes pour les
espèces, le ruissellement pluvial, les risques de pollution…)
Impact relativement limité, les parcelles étant très enclavées dans
l’urbanisation. D’autre part, les sols ne sont pas de bonne qualité : ils
sont en effet granitiques sableux acides dans la partie centrale et
Est, et très dépendant d’eau dans la partie Ouest et Sud, ce qui
contraint l’agriculteur en l’absence d’irrigation à laisser les parcelles
en prairie ou à produire des cultures avec des rendements limités.
Préservation du boisement sommital et de ses abords. Le projet proscrit
ainsi toute construction perceptible depuis le grand paysage, et
notamment les coteaux de Rochilly, de l'autre côté de la RD 342, à
l'Ouest.

Impact paysager lié à la création d’activités
industrielles et tertiaires

Création d’une voie permettant la desserte de la partie Ouest évitant
une trop forte visibilité des parkings depuis la RD 342, "vitrine" de la ville.
Le chemin de Sacuny comme la voie dite de "bouclage" seront bordés
par des cordons végétaux significatifs, qui favoriseront leur insertion
paysagère et donneront à la zone un caractère "urbain", agréable à
parcourir.
Qualité architecturale recherchée, valorisant l’effet vitrine du site.
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Risques et nuisances

Augmentation de l’imperméabilisation des
sols et du ruissellement

Gestion des eaux pluviales sur le site permettant d’éviter toute
aggravation de phénomène de ruissellement

Tiers Est en zone rouge du PPRI dans la partie
Est

Création de cordons végétaux les plus denses possible, créant des
zones tampons des eaux pluviales

Risque de glissement de terrain moyen
(étude géotec) à intégrer. Cet aléa ne rend
pas la zone inconstructible, mais impose au
constructeur des dispositions particulières
(étude de sol préalable, principes de
terrassement, gestion des eaux pluviales…).

Les surfaces dédiées au stationnement comme aux modes doux seront
aménagées de façon à limiter au maximum le ruissellement des eaux
pluviales. Les revêtements perméables seront de fait, privilégiés.

Partie Ouest du site comprise dans la bande
affectée par le bruit de la RD342.

Sécurisation de la traversée de la RD 342 au niveau du rond-point de
Sacuny pour encourager l'utilisation de la future halte ferroviaire, et
ainsi limiter les émissions polluantes des circulations automobiles.
D’autre part, l’aménagement de modes doux va contribuer à limiter
les déplacements motorisés et préserver la qualité de l’air.

Présence d’une canalisation de gaz qui
traverse le site.

Préservation de l’ensemble de la zone inondable (conformément aux
dispositions du PPRI). Seuls des aménagements paysagers y sont admis.
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Principe d’aménagement de l’OAP Moninsable
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Actuellement, le secteur de Moninsable compte 0,5 ha en partie imperméables à l’écoulement des
eaux et 8,3 ha d’espaces naturels au sein desquels l’infiltration des eaux pluviales est bonne. Suite à
l’aménagement du secteur, 5,3 ha seront urbanisés donc en partie imperméables à l’écoulement des
eaux. Néanmoins, le maintien d’espaces verts, notamment le boisement sommital (représentant une
surface de 3,8 ha), et les césures végétales Est-Ouest entre espace boisé et RD 342, permettra
l’infiltration des eaux.
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 "Le Garel - Route de Soucieu"

Effets potentiels

Mesures d’évitement/réduction/compensation

Milieu
physique

Destruction d’un parc urbain favorable à
la biodiversité

Préservation et création d’un cœur végétalisé et création d’une
continuité verte le long de la route de Sourcieu favorables à la
biodiversité.

Aucun impact sur l’agriculture

NC

Risques et nuisances

Le paysage et patrimoine

Agriculture

Milieu
naturel

Le secteur est desservi par les réseaux (eau usée, eau pluviale et
eau potable). D'une capacité de 89 700 équivalents/habitants,
la station d’épuration a été dimensionnée pour prendre en
compte les extensions futures des zones d'habitats ou
d'activités. D’autre part, la ressource en eau potable est
suffisante.

Création de logements induisant une
augmentation de la pression sur la
ressource en eau (eau potable et
assainissement) et une augmentation
des rejets de CO2 dans l’atmosphère.

Le cœur d’îlot végétalisé recrée un lien paysager lisible entre
l'entrée de ville et la vallée du Chéron, à l'Ouest, et les arbres
remarquables, protégés de la résidence des Pivoines, puis la
modeste ripisylve du Chéron, à l'Est.
Impact paysager lié à la création de 70
à 90 logements.
Impact potentiel en vis-à-vis du bâtiment
en pierre située de l’autre côté de la
route de Sourcieu.

Préservation
du
ancien dans l’OAP

bâtiment

Gestion des eaux pluviales sur le site permettant d’éviter toute
aggravation de phénomène de ruissellement, notamment le cœur
d’îlot végétalisé ainsi que la continuité verte pourront servir à une
gestion adaptée des eaux pluviales
Augmentation de l’imperméabilisation
des sols et du ruissellement.
Partie Sud du secteur impactée par la
zone de bruit de 30 mètres liée à la RD25.

Réduction des surfaces imperméabilisées des voies de desserte
au strict minimum (emprise de la chaussée automobile).
La bande végétale créée le long de la route de Sourcieu
contribue à limiter les nuisances sonores pour les riverains. A
noter que le constructeur sera soumis à des règles d’isolation
phonique particulières (classement de la voie).
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Principe d’aménagement de l’OAP "Le Garel - Route de Soucieu"
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Actuellement, le secteur Le Garel compte environ 1 ha totalement perméable à l’infiltration des eaux
pluviales. Suite à l’aménagement du secteur, 0,8 ha seront urbanisés donc en partie imperméables à
l’écoulement des eaux. Néanmoins, le maintien d’un cœur d’îlot vert et d’une continuité verte le long
de la route de Soucieu (représentant une surface de 0,2 ha) permettra l’infiltration des eaux.
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Mesures d’évitement/réduction/compensation

Milieu
physique

Création de logements induisant une
augmentation de la pression sur la
ressource en eau (eau potable et
assainissement) et une augmentation
des rejets de CO2 dans l’atmosphère.

Le secteur est desservi par les réseaux (eau usée, eau pluviale et
eau potable) dans sa partie Ouest. D'une capacité de 89 700
équivalents/habitants, la station d’épuration a été dimensionnée
pour prendre en compte les extensions futures des zones d'habitats
ou d'activités. D’autre part, la ressource en eau potable est
suffisante.

Aucun impact sur les milieux naturels

Risques et
nuisances

Le paysage
et
patrimoine

Agriculture

Effets potentiels

Milieu
naturel

 "Brisport - Tir à l'arc"

Création d’une bande végétalisée favorable à la biodiversité

Aucun impact sur l’agriculture

NC

Impact paysager lié à la création de 20
à 25 logements

La limite de parcelle fera l’objet d’un aménagement paysager
(avec plantation d’essences locales et variées – les essences seront
spécifiées dans le cadre du cahier des charges à destination des
entreprises en charge de la réalisation du projet).

Augmentation de l’imperméabilisation
des sols et du ruissellement
Extrémité Ouest du site concernée par
la zone de bruit de 10 mètres générée
par la rue Paul Bovier Lapierre.

Gestion des eaux pluviales sur le site permettant d’éviter toute
aggravation de phénomène de ruissellement, notamment le cœur
d’îlot végétalisé ainsi que la continuité verte pourront servir à une
gestion adaptée des eaux pluviales
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Principe d’aménagement de l’OAP "Brisport - Bovier-Lapierre"
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Actuellement, le secteur Brisport compte 0,3 ha perméables à l’infiltration des eaux pluviales (stand de
tir à l’arc). Suite à l’aménagement du secteur, 0,5 ha seront urbanisés donc en partie imperméable à
l’écoulement des eaux. Néanmoins, la partie Sud de la parcelle n°10, actuellement construite, sera à
terme démolie et réaménagée pour accueillir des jardins collectifs ou une extension du parking et de
l'espace public. Cette surface sera perméable (en cas de création de jardin) voir semi-perméable à
l’écoulement des eaux (en cas de création de parking paysager).
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 Les opérations de renouvellement urbain
Milieu physique
Zone desservie par
les
réseaux
et
station en capacité
suffisante
Entrée
de ville Gare

Aigais Vitrine
Gare"

Aménagement de
modes
doux
contribuant
à
limiter
les
déplacements
motorisés
et
préserver la qualité
de l’air.

Zone desservie par
les
réseaux
et
station en capacité
suffisante. A noter,
la ZAE des Aigais
possède son propre
réseau
d’assainissement
privé. Il n’existe pas
de données sur le
réseau et sur ses
capacités.

Milieux écologiques
et agricoles

Impact positif du
projet : la création
d’un cœur d'îlot
non construit et
d’espaces
végétalisés
seront
favorables
à
la
biodiversité.

Paysage et patrimoine

Risques et nuisances

Bâtiment de la gare, et quelques maisons
bourgeoises jalonnant la rue du Général de
Gaulle, héritages du Brignais lieu de villégiature
ante-XXème siècle, seront conservés et mis en
valeur dans le cadre des opérations menées sur le
quartier.

Diminution de l’imperméabilisation des sols et du
ruissellement par rapport à l’existant : création
d’espaces végétalisés et de cheminement doux

Rue du Général de Gaulle plantée et
ponctuellement agrémentée de mobilier urbain
contribuant à l’amélioration du cadre de vie.
Création d’un
paysager.

cœur

d'îlot

non

construit,

et

Jardin, alignement d'arbres, arbre isolé (cèdre), et
petit bois bordant la voie ferrée conservés.

Impact positif du
projet
par
la
création
d’un
parking
paysager
favorable
à
la
faune urbaine.

Opération visant à redessiner la façade de la zone
donnant directement sur le quartier de la Gare et
sur l'entrée de ville ferroviaire de Brignais.
Les espaces extérieurs non dévolus à l'activité ou à
la desserte et au stationnement seront végétalisés,
et plantés d'arbres d'essences diverses, de basse
et haute tige.
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Zone bleue du PPRI et zone soumise au risque
géologique faible non construites.
Les principes de mixité fonctionnelle mis en place le
long de la rue du Général de Gaulle (services et
activités en RDC donnant sur rue) contribuent à limiter
les incidences du bruit sur la population (moins
impactant que s’il s’agissait de logements)

Diminution de l’imperméabilisation des sols et du
ruissellement par la création de noues et autres
bassins paysagers, l’aménagement de cheminements
piétons et de parking dont l’imperméabilisation est
réduite au strict minimum
Environ 1/3 du secteur en zone bleue du PPRI, dans
cette zone les dispositions réglementaires de
construction seront respectées
Aménagement de modes doux contribuant à limiter
les déplacements motorisés et préserver la qualité de
l’air.
Locaux
d’activité
(nuisances
sonores
moins
contraignantes que s’il s’agissait de logements.)

61

Milieu physique
Zone desservie par
les
réseaux
et
station en capacité
suffisante
Presbytère

Aménagement de
modes
doux
contribuant à limiter
les déplacements
motorisés
et
préserver la qualité
de l’air.

Milieux
écologiques et
agricoles

Impact positif du
projet : la création
de cœurs d'îlot
végétalisés
non
construits
sera
favorable à la
biodiversité.
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Paysage et patrimoine

Le front urbain créé sur la rue du Presbytère sera
discontinu, ménageant des césures laissant
percevoir les cœurs d'îlot végétalisés
Bâtiments anciens à préserver et mettre en valeur
(au moyen d’espaces libres végétalisés)

Risques et nuisances

Diminution de l’imperméabilisation des sols et du
ruissellement par rapport à l’existant : création
d’espaces végétalisés et de cheminement doux.
Dans la zone de bruit, création d’espaces publics
et mise en place d’opérations mixtes (services et
activités en RDC donnant sur rue) contribuant à
limiter les incidences du bruit sur la population
(moins impactant que s’il s’agissait de logements)
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Principe d’aménagement de l’OAP
"Entrée de ville-Gare"

Actuellement, ce secteur est pratiquement totalement imperméable à l’infiltration des eaux.
Le projet prévoit le maintien des jardins et parcs remarquables existants. D’autre part, suite à
l’aménagement du secteur, la requalification des rues du général de Gaulle et Paul Bovier-Lapierre,
avec la végétalisation des abords, ainsi que la création de cheminements doux paysagers créeront des
espaces

semi-perméables

à

l’écoulement

des

eaux

pluviales.

Ainsi

l’OAP

prévoit

une

désimperméabilisation de la zone par rapport à l’existant.
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Principe d’aménagement de l’OAP
"Aigais-Vitrine Gare"

Actuellement, ce secteur est entièrement urbanisé et imperméable à l’infiltration des eaux. La création
d’un espace public paysager sera favorable à l’infiltration des eaux. Ainsi l’OAP prévoit une
desimperméabilisation de la zone par rapport à l’existant.
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Principe d’aménagement de l’OAP "Presbytère"

Actuellement, ce secteur est urbanisé et imperméable à l’infiltration des eaux. Seuls les jardins liés aux
habitations constituent des zones de perméabilité. Le projet d’OAP prévoie de préserver et recréer des
espaces libres végétalisés et de créer un espace public paysager, ce qui aura pour effet de
désimperméabiliser les sols par rapport à l’existant.
f
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Conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection
des zones revêtant une importance particulière pour
l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura
2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du Code de l'environnement
I.

Description du site Natura 2000

Brignais n’est pas couverte par une zone Natura 2000 sur son territoire, la zone Natura 2000 la plus
proche est située à une quinzaine de kilomètres à vol d’oiseau, il s’agit du site « Pelouses, milieux
alluviaux et aquatiques de l’Isle de Miribel-Jonage ».

II. Les effets du projet

Compte tenu de la distance de la commune par rapport au site Natura 2000 le plus proche, aucun
impact n’est à prévoir.

Ville de BRIGNAIS – Plan Local d’Urbanisme – L’évaluation environnementale

67

Critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des
résultats de l'application du plan
I.

Méthodologie

La mise en place d’indicateurs environnementaux sera basée sur le modèle de l’OCDE :
Pression - Etat - Réponse (PER), illustré par le schéma ciaprès.
Ainsi, les trois catégories d’indicateurs permettent de
prendre en compte et de « mesurer » :
-

Les pressions engendrées par les activités
humaines : évolution de la surface des zones
naturelles en fonction des pressions exercées
(urbanisme…),

-

L’état dans lequel se trouve l’environnement :
nombre d’espèces patrimoniales, rares ou
menacées

-

Les réponses (mesures) mises en place par la
collectivité pour compenser les incidences
consécutives aux pressions : niveau de prise en
compte des zones naturelles et agricoles,
mesures de protection, de gestion, …

Ce modèle est mis en place actuellement en RhôneAlpes, notamment dans le cadre de l’évaluation des
Contrats de Rivières et des SAGE.
En ce qui concerne le suivi de la mise en œuvre du PLU,
il conviendra dans un premier temps de prévoir la mise
en place d’un dispositif de suivi (définition d’un comité d’évaluation et de suivi), soit directement par les
services techniques de la commune, soit par un prestataire extérieur.
Ensuite, il conviendra de mettre en place un suivi adapté à chaque thématique.
Il convient de choisir des indicateurs faciles à prendre en compte et en proportion des enjeux afin de
ne pas compliquer la démarche inutilement et de la rendre efficiente.
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Ainsi, des indicateurs sont proposés ci-dessous en fonction de thématiques environnementales :
La biodiversité et les milieux naturels
-

Objectif : préservation de la biodiversité et des écosystèmes.

-

Indicateurs possibles : évolution des surfaces boisées, du linéaire de haies (indicateurs de
pression), nombre de sites et d’espèces d’intérêt écologique (indicateur d’état), nombre de
mesures mises en œuvre pour préserver ou gérer les espaces naturels (plan de gestion
communal, inventaires écologiques complémentaires…), évolution des surfaces de mares et
de zones humides…

Les pollutions et la qualité des milieux
-

Objectif : minimiser les rejets dans les milieux naturels.

-

Indicateurs possibles : suivi des émissions de NO2, suivi de la qualité des eaux superficielles en
partenariat avec le Contrat de rivière, suivi de la part des installations d’assainissement
autonome aux normes, suivi des quantités de déchets collectées…

Les ressources naturelles
-

Objectif : assurer l’utilisation durable des diverses ressources naturelles (eau, espace et
agriculture).

-

Indicateurs possibles : suivi de la qualité de l’eau potable, de quantités nécessaires, suivi de la
surface agricole communale, nombre de zones AU aménagées.

Les risques
-

Objectif : minimiser les risques naturels et technologiques.

-

Indicateurs possibles : nombre d’entreprises à risques sur la commune, nombre de bassins
réalisés pour réduire les inondations…

Le cadre de vie et les paysages
-

Objectif : améliorer le cadre de vie et réduire les nuisances.

-

Indicateurs possibles : linéaire de voies piétonnières et cycles aménagé, nombre de nouvelles
habitations en zone de bruit, nombres d’aménagements paysagers réalisés, niveau de prises en
compte des schémas d’aménagement dans le cadre de l’urbanisation des zones AU.
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II.

Critères mis en place

Évolution de la répartition
des parcelles

Zonage du PLU

Surfaces en EBC
Surface en zones humides

17 ha
Diagnostic PLU (2017) :
5 exploitations
agricoles

Conformes aux
exigences
réglementaires
(données 2014)

Taux de conformité de la

Rapport annuel sur le prix et la

station

qualité

Nombre d’arrêtés de
reconnaissance de
catastrophes naturelles

Site internet du ministère

9 arrêtés entre1982 et
2017 (publiés au journal
officiel)

Nombre d’ICPE

Inspection des installations classées

4 ICPE

Nombre de canalisations de
gaz

DDT

2 canalisations

Nombre d’infrastructures de
transport faisant l’objet d’un
classement au titre de
l’arrêté n°2009-3335

DDT

10 infrastructures de
transports

potable

Qualité de l’eau distribuée

Rapport annuel sur le prix et la
qualité

naturels

Nombre d’exploitations
agricoles (siège
d’exploitation sur le
territoire)
Surface agricole
communale

Zonage du PLU
Zonage du PLU, inventaires existants
(CEN, conseil départemental…)
Chambre d’agriculture
+
Autres sources possibles : Agreste et
INSEE

PLU 2019
Valeur 0
Zone A : 204 ha
Zone N : 260 ha
Zone U : 534 ha
Zone AU : 32 ha
388,3 ha

technologiques

Risques

Sources des données

190,53 ha en 2014

Nuisances
sonores

Risques

Indicateurs

Données PAC

Assainisse
ment

Eau

Agriculture

Milieux naturels
et occupation
du sol

Thème

Conforme en 2016

Transports

1 ligne de Tram-Train
Nombre de lignes de
transport en commun

Commune
SYTRAL

4 lignes régulières et 5
lignes fréquence « cars
du Rhône »
1 ligne TCL
1 navette municipale
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Sur le plan de la consommation foncière et des objectifs de mixité sociale, les indicateurs retenus sont
les suivants :
-

Mesure des densités de construction la zone U en nombre de logements/ha au regard de la
densité moyenne de 40 logements/ha préconisée par le PLU (suivi des permis de construire et
des surfaces aménagées) ;

-

Nombre de logements construits ;

-

Nombre de logements sociaux construits ;

-

Nombre de logements abordables produits (accession sociale en PTZ, PSLA ou dispositif
équivalent).

III.

Modalités de suivi dans le temps

Les échéances d’évaluation peuvent être envisagées une échéance de 8 ans ou à la mise en révision
générale du PLU.

Ville de BRIGNAIS – Plan Local d’Urbanisme – L’évaluation environnementale

71

Résumé non technique et description de la manière dont
l'évaluation a été effectuée
I.

Résumé non technique

Comme son nom l’indique, ce résumé ne doit pas être trop « technique » et il doit être suffisamment
concis, afin de permettre une compréhension rapide du dossier par le plus grand nombre.



Synthèse des sensibilités et des enjeux du territoire

Les principales contraintes et sensibilités du territoire sont les suivantes :
-

Les sensibilités paysagères liées notamment à l’espace urbain et son patrimoine architectural
caractéristique et aux espaces de nature en ville, ;

-

Les sensibilités écologiques liées d’une part au patrimoine naturel de la commune se
matérialisant par une « ceinture verte » entourant la ville sur ses quatre côtés et d’autre part à
la présence de continuités écologiques pour certaines d’intérêt régional sur la commune ;

-

Les contraintes liées aux zones inondables générées le Garon ainsi que les contraintes
engendrées par les zones de bruit (notamment autoroute A450).

Sur la base de ce constat, les principaux enjeux du territoire sont :
-

La protection et la valorisation des paysages naturels et agricoles, pour une amélioration du
cadre de vie des habitants et une augmentation du potentiel touristique et économique de la
commune ;

-

La protection et la mise en valeur du patrimoine écologique de la commune : corridors,
boisements, haies, zones humides.

-

Le renforcement de la qualité du paysage urbain en étoffant la trame verte ;

-

Le renforcement des liaisons douces inter-quartiers, pour une amélioration du cadre de vie ;

-

La valorisation du patrimoine bâti : ensemble historique et éléments urbains remarquables.

-

La prise en compte des contraintes environnementales fortes (zones inondables, zones de
bruit), pour une préservation des vies humaines et de la santé publique et pour une réduction
des coûts pour la collectivité.
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En l’absence d’un nouveau plan

Globalement, en l’absence d’un nouveau plan :
-

La plupart des milieux agricoles et naturels de la commune sont protégés. Le nouveau plan va
maintenir cette protection des secteurs agricoles et naturels. Il limitera la fragilisation spatiale de
l’activité agricole en augmentant les surfaces agricoles et naturelles de 45 hectares par
rapport à l’ancien PLU.

-

Les déplacements automobiles, et les nuisances induites vont impacter une large partie du
territoire communal en raison de l’éloignement progressif possible des secteurs d’habitat par
rapport au centre, à la gare et aux équipements. Les émissions de GES seront multipliées avec
ces déplacements. Le nouveau plan prévoit un recentrage urbain sur des secteurs desservis
actuellement ou à terme par les transports en commun.

-

Une absence de contrôle sur la production de logements et la diversification nécessaire. Le
nouveau plan instaure une mixité sur tous les quartiers de développement avec un
rééquilibrage du logement locatif dans les nouveaux secteurs de développement et une plus
grande diversité de logements.

-

Un cadre de vie de moindre qualité en particulier dans le centre investi par la voiture. Le
nouveau plan peut permettre de réinvestir les espaces publics du centre comme lieux de vie.



Les choix retenus par le PADD

La commune de Brignais dans l’élaboration du PADD a dû trouver un équilibre entre les enjeux de
protection du patrimoine, des espaces naturels et agricoles et les enjeux de développement liés à sa
position de ville centre du département (pôle économique, pôle commercial, pôle d’équipements,
pôle de services …).
Ainsi les enjeux et les principes qui ont conduit aux choix du PADD en matière d’environnement et
d’agriculture sont :
-

Les enjeux de protection et de mise en valeur du patrimoine naturel,

-

Les enjeux de protection de l’activité agricole,

-

Les enjeux de préservation paysagère et patrimoniale,

-

Les enjeux de maîtrise des déplacements

-

Les enjeux de qualité de l’environnement des logements et de diversité résidentielle

Le choix de la commune de recentrer les futures zones urbaines sur les secteurs inscrits dans l’enveloppe
urbaine agglomérée va avoir pour effet de ne pas induire de consommation des espaces agricoles et
naturels, cette répartition des urbanisations futures permettra aussi de tendre vers un développement
plus diversifié.
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Les principaux changements prévus par le PLU

Le projet communal n’inscrit pas de nouveaux secteurs de développement urbain en extension
urbaine.
De plus le PLU encadre les développements urbains prévus sur Moninsable et le Garel, notamment
(insertion fonctionnelle, paysagère et environnementale, optimisation du foncier, programmation en
logements et en équipements…)



Les incidences prévisibles du PLU

Les principaux effets qui seraient consécutifs à la mise en place de tous les projets inscrits au PLU sont les
suivants :

La pollution et la qualité des milieux
L’augmentation de la population va entraîner une augmentation des rejets (rejet d’effluents,
augmentation de la quantité de déchets produite, émissions de GES…). Néanmoins, les futurs secteurs
de développement sont desservis par le réseau d’assainissement collectif et la station d’épuration est
d’une capacité suffisante pour traiter les rejets liés à cette augmentation de population.
En ce qui concerne la consommation d’eau potable, il convient de rappeler que la ressource est
suffisante, sécurisée et surveillée.
D’autre part, la création des pistes cyclables et de parcours piétonniers aura pour effet de réduire la
circulation automobile en centre-ville et donc de contribuer à limiter les émissions de polluants dans
l’atmosphère.

La biodiversité et les milieux naturels
Les zones ouvertes à l'urbanisation du projet communal, toutes incluses dans l'enveloppe urbaine
existante, exerceront un effet d’emprise limitée sur les espaces agro-naturels, en évitant les principaux
secteurs à enjeux sur le territoire.
De plus, le PLU inscrit une préservation des fonctionnalités écologiques (corridors, zones humides,
boisements, parcs urbains…).

L’agriculture
Les parcelles agricoles vouées à être urbanisées à terme représentent environ 16 ha au total, soit moins
de 9% de la surface totale agricole. La majorité de ces surfaces sont des prairies permanentes
enclavées dans l’urbanisation. Ainsi, l’impact du PLU sur le parcellaire agricole est relativement limité.
A noter que parmi ces 16 ha, seuls 5 ha (Moninsable) le seront réellement durant la durée de vie du
présent PLU, la zone de Rochilly étant reportée au-delà de la réalisation du présent PLU.
D’autre part, le zonage en agricole de 204 ha permet une extension d’activité des exploitations
existantes ou de nouvelles installations.
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Le cadre de vie et le paysage
L’intégration de certains projets au PLU contribuera à l’amélioration du cadre de vie des habitants,
avec notamment :
-

L’aménagement paysager des nouveaux quartiers que ce soit la zone AUi ou les zones de
réinvestissement urbain,

-

L’aménagement de nouveaux parcours piétonniers dans les secteurs de développement et en
frange urbaine

-

L’aménagement de nouveaux espaces verts collectifs (parcs, jardins) et privatifs (intégrés dans
l’habitat intermédiaire) et la préservation de ceux existants.

L’absence d’étalement urbain prévu par le PLU va avoir des effets positifs sur les évolutions du paysage
dont les composantes patrimoniales sont préservées.

Les risques et nuisances
Sur le territoire communal, les risques naturels sont principalement liés au risque d’inondation. Les
prescriptions du PPRI sont respectées dans le PLU.
Les autres aléas ont été étudiés et sont intégrés dans le PLU par la mise en place de prescriptions
spécifiques.



Les mesures de réduction ou de compensation des incidences sur
l’environnement

Les mesures d’évitement et de réduction des effets du programme sur l’environnement ont été mises en
place dès la phase du PADD (orientations importantes en matière de préservation des milieux naturels,
prise en compte des risques, limitation des effets de ruissellement…).
Une démarche itérative (approche AEU) permet d’aboutir à un projet présentant de faibles incidences
sur l’environnement. Aucune mesure compensatoire n’est à prévoir.
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Analyses par site
(le secteur de Rochilly, non ouvert à l'urbanisation dans le cadre du présent PLU, ne connaitra
aucune évolution liée à l'adoption de ce plan. L'évolution de l'environnement du secteur
devrait être neutre)

Nul

Agriculture

Préservation du boisement sommital et de ses abords.
Création d’une voie (desserte de la partie Ouest) évitant une trop forte visibilité
des parkings depuis la RD 342, "vitrine" de la ville.
Le chemin de Sacuny comme la voie dite de "bouclage" seront bordés par des
cordons végétaux significatifs, qui favoriseront leur insertion paysagère.

Faible

Gestion des eaux pluviales sur le site, revêtements perméables pour les
stationnements et les modes doux, création de cordons végétaux, permettant
d'éviter toute aggravation du phénomène de ruissellement.
Sécurisation de la traversée de la RD 342 au niveau du rond-point de Sacuny
pour encourager l'utilisation de la future halte ferroviaire et aménagement de
modes doux, contribuant à limiter les déplacements motorisés et préserver la
qualité de l’air.
Préservation de l’ensemble de la zone inondable (conformément aux
dispositions du PPRI).
Prise en compte des prescriptions du PPRI

Faible

Secteur desservi par les réseaux, station d'épuration en capacité suffisante et
ressource en eau potable suffisante.

Faible

Destruction
d'un
parc
urbain
favorable
à
la
biodiversité
mais
préservation/création d'un cœur d'îlot végétalisé et d'une continuité verte le
long de la route de Soucieu

Faible

Le
Agri- Milieu
Milieu
paysage culture naturel physique

Faible

Le paysage

Moyen

Risques et nuisances

Secteur desservi par les réseaux, station d'épuration en capacité suffisante et
ressource en eau potable suffisante.
Développement des liaisons douces contribuant à limiter les déplacements
motorisés et préserver la qualité de l’air.
Conservation et valorisation du boisement sommital présentant un intérêt
écologique pour la faune.
Création d’une frange végétalisée entre la zone d’activité et la zone inondable
contribuant à limiter les impacts sur la zone humide située en aval.

Impact
résiduel

Impact limité car parcelles enclavées dans l'urbanisation avec sols de mauvaise
qualité.

Risques et
nuisances

"Le Garel - Route de Soucieu"

Moninsable

Milieu
naturel

Milieu
physique

Effets et mesures d’évitement/réduction/compensation

Aucun impact
Cœur d’îlot végétalisé préservé, créant un lien paysager entre l'entrée de ville et
la vallée du Chéron, et préservation des arbres remarquables et du bâtiment
identitaire.
Gestion des eaux pluviales sur le site, création d'un cœur d'îlot végétalisé et
réduction des surfaces imperméabilisées au minimum, permettant d'éviter toute
aggravation du phénomène de ruissellement.
Bande végétale le long de la route de Soucieu, contribuant à limiter les
nuisances générées par la route de Soucieu
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Risques et
Le
Agricul- Milieu
Milieu
nuisances paysage ture naturel physique

Le
Risques et
AgriMilieu
Milieu Risques et
Le
Agri- Milieu
paysag
nuisances
culture naturel physique nuisances paysage culture naturel
e

Milieu
physique

Brisport - Bovier-Lapierre"
Entrée de ville-Gare
Aigais - Vitrine Gare

Effets et mesures d’évitement/réduction/compensation

Impact
résiduel

Secteur desservi par les réseaux, station d'épuration en capacité suffisante et
ressource en eau potable suffisante

Faible

Création d'une bande végétale favorable à la biodiversité

Faible

Pas d'impact

Nul

Limite de parcelle faisant l’objet d’un aménagement paysager

Faible

Gestion des eaux pluviales sur le site, création d'un cœur d’îlot végétalisé et
d'une continuité verte contribuant à une gestion adaptée des eaux pluviales

Faible

Secteur desservi par les réseaux, station d'épuration en capacité suffisante et
ressource en eau potable suffisante.
Développement des liaisons douces contribuant à limiter les déplacements
motorisés et préserver la qualité de l’air.
Création d’un cœur d'îlot non construit et d’espaces végétalisés favorables à la
biodiversité.
Pas d'impact

Positif

Positif

Nul

Conservation et mise en valeur des bâtiments patrimoniaux : bâtiment de la gare
et de quelques maisons bourgeoises ainsi que des éléments végétaux
intéressants
:
jardins,
alignements
d'arbres,
arbres
isolés...
Amélioration des abords de la rue du Général de Gaulle.

Positif

Diminution de l'imperméabilisation des sols et du ruissellement par rapport à
l'existant, respect des prescriptions du PPRI et mixité fonctionnelle contribuant à
limiter les nuisances sonores sur la population.

Positif

Secteur desservi par les réseaux et ressource en eau potable suffisante
Développement des liaisons douces contribuant à limiter les déplacements
motorisés et préserver la qualité de l’air.

Nul

Création d'un parking paysager favorable à la biodiversité.

Pas d'impact

Positif

Nul

Opération visant à redessiner la façade de la zone, espaces extérieurs
végétalisés.

Positif

Diminution de l'imperméabilisation des sols et du ruissellement par rapport à
l'existant, respect des prescriptions du PPRI et mixité fonctionnelle contribuant à
limiter les nuisances sonores sur la population.

Positif
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Risques et
Le
Agri- Milieu
nuisances paysage culture naturel

Presbytère

Milieu
physique

Effets et mesures d’évitement/réduction/compensation
Secteur desservi par les réseaux et station d'épuration et ressource en eau
potable suffisante.
Développement des liaisons douces contribuant à limiter les déplacements
motorisés et préserver la qualité de l’air.
Création de cœurs d'îlot végétalisés non construits, favorables à la biodiversité.

Pas d'impact.
Le front urbain discontinu, ménageant des césures laissant percevoir les cœurs
d'îlot végétalisés.

Impact
résiduel

Nul

Positif

Nul

Positif

Bâtiments anciens à préserver et mettre en valeur.
Diminution de l'imperméabilisation des sols et du ruissellement par rapport à
l'existant et mixité fonctionnelle contribuant à limiter les nuisances sonores sur la
population.
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II.

Méthode utilisée pour la réalisation de l’évaluation environnementale

L’évaluation environnementale du PLU a été réalisée à différentes échelles : à l’échelle communale et
à l’échelle des futures zones urbanisées (les zones de développement pressenties ont été
systématiquement vérifiées).
La réalisation de l’état initial de l’environnement et de l’évaluation environnementale a débuté par une
phase de recensement des études, des cartographies, du SIG disponibles… Des ateliers et entrevues
spécifiques ont été organisés avec les acteurs du territoire en matière d’environnement : FRAPNA, LPO,
CEN, syndicats des eaux, syndicats d’assainissement, syndicat de rivière, SAGE, fédérations chasse et
pêche et Conseil Départemental.
Plusieurs campagnes de terrain ont été organisées avec différents chargés d’études spécialisés du
bureau Latitude. En 2015, 2016 et 2017des inventaires ont été conduits sur l'ensemble du territoire lors de
six journées de terrain.
-

Écologie : les visites de terrain ont consisté en des prospections les plus exhaustives possible des
milieux existants sur le territoire communal. Des inventaires (espèces animales et végétales) ont
été conduits sans cibler une espèce particulière (réalisation de point d’écoute par exemple).
D’autre part, une journée terrain a été consacrée à délimiter à une échelle très
fine(parcellaire) le corridor situé à l’Est du territoire communal et à vérifier les autres corridors
identifiés préalablement par photo-interprétation. Enfin, une redélimitation précise de certaines
zones humides a été réalisée (inventaires floristiques + sondages pédologiques). A noter que les
secteurs d'aménagement pressentis ont fait l’objet d’investigations plus poussées par les
chargés d'études faune et flore du bureau latitude UEP.
L’ensemble de ces inventaires a permis de réaliser un état des lieux du territoire en complément
des données transmises par les différents acteurs.

-

Agriculture : un ingénieur agronome du bureau d’étude Latitude-uep a réalisé un diagnostic
agricole à l’échelle communale. D’autre part, la qualité agronomique des parcelles agricoles
vouées à être urbanisées a été évaluée. Les conséquences pour les exploitations de la perte
de ces surfaces dans leur système de production ont été évaluées.

-

Paysages et l’habitat : des visites de terrain ont été réalisées afin d’appréhender les atouts et
les faiblesses du territoire.

-

Risques et nuisances : les risques et nuisances du territoire étant bien connus, les données
bibliographiques ont été utilisées sans campagne de terrain.

Ces éléments ont ensuite été confrontés aux orientations du PADD et aux OAP afin d’identifier les points
sur lesquels le projet de PLU pourrait avoir des incidences notables et d’intégrer en amont du projet les
mesures qui devraient être prises afin de limiter l’impact du projet sur le plan environnemental.
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Le projet du PLU a été construit avec les enjeux identifiés lors de l’état initial de l’environnement. Un
travail spécifique a été mené sur les zones d’urbanisation futures. Dans un premier temps, chaque zone
a fait l’objet d’un diagnostic de l’environnement permettant ainsi d’identifier les incidences prévisibles
des sites. Ces analyses ont permis d’apprécier les contraintes en matière d’environnement et de fournir
des justifications sur les choix futurs d’urbanisation.
Pour chaque OAP, des mesures ont été intégrées afin de pallier, supprimer ou compenser les
incidences de l’urbanisation.
La démarche de l’évaluation environnementale sur la base du projet de zonage et du règlement a
permis d’infléchir certaines règles pour mieux répondre aux enjeux environnementaux ou réduire les
incidences du projet de PLU sur l’environnement (pourcentage de pleine terre végétalisée à maintenir
dans les secteurs d’habitat constitués et susceptibles de se densifier « au coup par coup » par
exemple).
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