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RÉSUMÉ NON TECHNIQUE 
 

 

1 . PRÉSENTATION DU PROJET 
Le projet d’aménagement et de développement durable de Saint-Romain-de-Jalionas 
s’articule autour des 2 axes suivants (source : PADD de la commune Ŕ Vincent BIAYS) : 
 
 
1.1 .  Préserver le cadre de vie remarquable 

Cette préservation concerne essentiellement les aspects agricoles, naturels, paysagers, 
architecturaux et de déplacement : 
- Conserver une agriculture vivante 
- Préserver les éléments caractéristiques du paysage et protéger les espaces naturels 
- Valoriser le patrimoine architectural 
- Développer un Réseau de déplacements alternatifs 
 
 
1.2 .  Conserver et maitriser l’attractivité de la commune 

- Maîtriser la croissance démographique pour préserver les équilibres communaux 
- Lutter contre l’étalement urbain et limiter la consommation d’espace à bâtir pour ne 

pas dégrader l’environnement agricole et naturel 
- Diversifier l’offre de logement pour permettre à toutes les générations et toutes les 

catégories sociales de pouvoir habiter le village 
- Soutenir les activités économiques et commerciales compatibles avec les 

caractéristiques de la commune 
- Compléter l’offre d’équipements publics 
- Garantir un accès performant aux technologies numériques pour rester connecté aux 

autres territoires 
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Source : PADD – V BIAYS 
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2 . JUSTIFICATION ENVIRONNEMENTALE 

2.1 .  Justification globale du projet 

L’augmentation du parc de logements et l’extension des zones à vocation économiques 
contribueront : 

- D’une part au maintien de la population permanente, élément essentiel pour le 
dynamisme social du territoire, 

- D’autre part au maintien et au développement des activités communales, 
levier économique pour la commune et le département. 

 
 
2.2 .  Adaptation aux enjeux environnementaux de la commune 

Certains projets ont été abandonnés, au regard des impacts sur l’environnement. Ainsi, 
deux grands secteurs, initialement visés pour une urbanisation, ont été écartés par la 
commune : 

- Le secteur au nord de Chevramont était initialement envisagé pour être 
constructible au PLU. Il a été abandonné au regard des enjeux 
environnementaux liés à la présence de boisements à enjeu communautaire 
très fort. 

- Le secteur de Chazieu a été abandonné car il s’agit d’une zone agricole 
irriguée, à forte valeur agronomique. 

 
D’autres secteurs ont fait l’objet d’adaptations, en raison de la présence d’enjeux 
environnementaux.  
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Ainsi, sur le secteur « Les Vignes », l’OAP n°1 intègre les différents enjeux 
environnementaux du secteur : il prévoit la préservation de la zone Est, identifiée comme 
zone humide et zone inondable. Ce secteur est donc valorisé comme espace vert de 
« liaison » entre le secteur des Vignes et le vieux village. Le cône de vue sur le village 
sera également préservé depuis ce secteur. 
 

Secteurs abandonnés 

Secteur « les Sambêtes » 
(OAP n°6) 

Secteur « les Vignes »  
(OAP n°1) 
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De même, sur le secteur des « Sambettes » (OAP n°6), le projet de PLU limite la zone 
urbanisable, permettant de conserver un arbre remarquable et de préserver les pelouses 
sèches au nord. Ces habitats au droit de la zone urbanisable sont par ailleurs identifiés 
dans l’OAP de ce secteur, avec pour objectif leur intégration dans le cadre du futur 
aménagement de ce secteur. 
 

 
 
 
 
2.3 .  Rationalisation de l’utilisation de l’espace 

Les autres secteurs ouverts à l’urbanisation sont des zones « en dent creuse », avec 
pour objectif la densification de l’urbanisation de Saint-Romain-de-Jalionas. 
 

Arbre remarquable 
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Le développement de l’urbanisation dans la continuité du tissu urbain, et à l’intérieur des 
enclaves non urbanisées, contribuera à limiter l’artificialisation et la fragmentation des 
espaces naturels. 
 
2.4 .  Optimisation des déplacements et des stationnements 

Il est prévu, dans les OAP à destination de logement, la mise en place de cheminements 
piétons, destinés à irriguer les nouveaux quartiers depuis les quartiers environnants 
existants. L’intégration de ces cheminements permettra d’inciter aux déplacements 
piétonniers. 
 
De plus, et afin d’optimiser l’occupation de l’espace, les stationnements résidentiels 
seront mutualisés.  
 
 
2.5 .  Incitation à l’utilisation des énergies renouvelables 

La conception des constructions devra permettre d’utiliser dans les meilleures conditions 
possibles l’énergie solaire, contribuant ainsi à favoriser l’utilisation des énergies 
renouvelables. 
 
 
2.6 .  Conservation des fonctionnalités écologiques et des 

habitats naturels d’intérêt 

De manière générale, les haies formant un réseau d’intérêt et participant à la trame verte 
de la commune sont préservées dans le cadre du PLU et sont identifiées en tant que tel. 
De même, les habitats d’intérêt (habitats d’intérêt communautaire, site Natura 2000, 
zones humides…) sont classées en zone N et en zone A indicées, de manière à 
préserver leur intégrité. Le PLU intègre donc bien les enjeux environnement naturels  
 
 
Le PLU intègre les corridors écologiques identifiés lors de l’état initial de 
l’environnement, via la mise en place d’une trame spécifique, que ce soit le long des 
cours d’eau (le Girondan) ou au sein de la plaine agricole. 
De plus, l’OAP n°7 « trame verte et bleue » prévoit le maintien des haies identifiées 
comme participant aux fonctionnalités écologiques de la commune, au droit de la zone 
bocagère d’intérêt. 
 
 
 

3 . COMPATIBILITÉ AVEC LE SCHÉMA DE COHÉRENCE 
TERRITORIAL DE LA BOUCLE DU RHÔNE EN 
DAUPHINÉ 

Le SCoT de la Boucle du Rhône en Dauphiné est actuellement en cours de révision et 
devrait être approuvé à l’échéance 2017. 
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3.1 .  Volet énergie 

Le SCoT de la Boucle du Rhône en Dauphiné s’est engagé dans une démarche de 
gestion durable de l’énergie avec pour objectif de limiter la dépendance du territoire vis-
à-vis des énergies et ressources fossiles et respecter le protocole de Kyoto (Facteur 4). 
 
Les trois principaux objectifs énergétiques du SCoT sont : 
 
Objectif 1 : Agir sur les déplacements, en limitant le besoin de déplacement automobile 
et en développant des carburants alternatifs : 
La commune de Saint-Romain-de-Jalionas s’engage à travers son PLU à limiter le trafic 
routier en développant le réseau de déplacements doux et le réseau de transport en 
commun. 
 
Objectif 2 : Maitriser les besoins énergétiques du résidentiel tertiaire en limitant le 
besoin d’énergie des bâtiments. 
La commune de Saint-Romain-de-Jalionas s’engage à travers son PLU à intégrer les 
préoccupations environnementales et énergétiques dans la définition des formes 
urbaines et l’architecture des bâtiments (conception bioclimatique des bâtiments, 
réalisation d’approches environnementales de l’urbanisme pour certaines opérations 
d’aménagement urbain, réhabilitation du parc ancien non isolé, objectifs de performance 
énergétique,…). 
 
Objectif 3 : Développer l’utilisation des ressources locales. 
Pour répondre à cet objectif, la commune de Saint-Romain-de-Jalionas a prévu de lutter 
contre l’étalement urbain en densifiant les zones d’urbanisation existante afin de 
préserver au mieux l’activité agricole présente sur le territoire communal. 
 
 
3.2 .  Volet milieu naturel 

En termes d’environnement, le SCoT de la Boucle du Rhône en Dauphiné a pour 
objectif de lutter contre l’étalement urbain pour conforter les centres villes et pour 
rationaliser les déplacements. Pour ce faire, le SCoT préconise :   La préservation de la coupure paysagère de la plaine du Rhône par une 

limitation de l’urbanisation : le PLU prévoit la mise en place d‘une trame 
spécifique corridor, permettant la préservation de ces espaces. 

  La préservation des espaces naturels (espaces boisés, zones humides…) et 
le maintien des corridors écologiques (trame verte et bleue). Le PLU zone les 
espaces naturels en zone naturelle, et prévoit le maintien des 3 corridors 
aquatiques identifiés dans le SCoT (Rhône, Girine et Girondan) ainsi que du 
corridor terrestre sur le secteur du marais du Grand Plan. 

  La préservation des espaces agricoles stratégiques : plusieurs secteurs 
repérés sur la commune de Saint-Romain-de-Jalionas notamment au nord-est et 
au sud-ouest du territoire communal sont identifiés comme espaces agricoles à 
enjeu. Ils sont donc préservés en tant que tel dans le PLU. 

 
De manière générale, le PLU de Saint-Romain-de-Jalionas :  préserve les espaces naturels du point de vue patrimonial et fonctionnel,  favorise les projets de remise en bon état, 
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 devra rejeter les projets pouvant impacter les espaces de la TVB, ou 
modifier ces projets pour les préserver,  pourra accepter des projets d’aménagement à vocation éducative, 
pédagogique, scientifique ou récréative si et seulement si ces projets ne 
compromettent pas la qualité ou le rôle fonctionnel de ces espaces.  

 
Le PLU de Saint-Romain-de-Jalionas prévoit dans la carte de zonage et dans son 
règlement de préserver et conforter les continuités écologiques présentes sur la 
communes, de protéger les sites naturels (ZNIEFF, zones humides, haies, cours 
d’eau…) et de préserver les couloirs migratoires et faunistiques. Le PLU est donc 
compatible avec le SCoT de la Boucle du Rhône. 
 
 
 

4 . COHÉRENCE AVEC LES PLANS, PROGRAMMES ET 
SCHÉMA 

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin 
Rhône-Méditerranée  
Le projet de PLU est compatible avec le SDAGE 2016-2021 (cf. chapitre spécifique). 
 
Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI) du bassin Rhône-Méditerranée 
Le projet de PLU est compatible avec le PGRI 2016-2021 (cf. chapitre spécifique). 
 
La Directive nitrate 
La commune de Saint-Romain de-Jalionas est classée en zone vulnérable de type B au 
titre de la Directive nitrate. La commune intègre les prescriptions de la directive nitrate 
en matière d’agriculture responsable et durable. 
Saint-Romain-de-Jalionas n’est pas classée en ZAR.  
 
SAGE  
La commune de Saint-Romain-de-Jalionas ne fait l’objet d’aucun SAGE. 
 
 
Plan de de prévention des risques naturels  
Le PLU intègre les prescriptions d’inconstructibilité ou de constructibilité adaptée à la 
nature des risques, traduites à travers les zonages réglementaires du PSS Rhône et de 
la carte d’aléas communale. Il est à ce titre en cohérence avec ces documents de 
planification.  
 
 
Schémas Régionaux de Cohérence Écologique Rhône-Alpes 
Le SRCE identifie un corridor écologique d’importance régional est-ouest au sud de la 
commune, au niveau des espaces naturels représentés par le marais du Grand plan. Le 
projet de PLU prévoit la préservation d’espaces non urbanisés dans ce secteur au droit 
des espaces favorables (boisements, haies et milieux agricoles) sur une largeur d’au 
minimum 50 mètres, qui permettent le transit de la faune et le maintien de ce corridor. 
Le PLU est donc compatible avec le SRCE. 
 
Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) Rhône-Alpes 
Approuvé le 24 avril 2014, le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) Rhône-
Alpes a pour principal objectif de diminuer de 20% les émissions de Gaz à Effet de Serre 
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(GES), de réduire de 20% la consommation d’énergie et d’atteindre 20% d’énergies 
renouvelables dans le mix énergétique à l’horizon 2020. 
 
Pour répondre à ces objectifs, la commune de Saint Romain de Jalionas s’engage dans 
le cadre de son Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) à :  lutter contre l’étalement urbain,   inciter aux économies d’énergie ainsi qu’au développement et à l’utilisation des 

énergies renouvelables,  permettre à l’architecture contemporaine de s’exprimer dans le cadre de la Haute 
Qualité Environnementale,  limiter le trafic routier développant le réseau de déplacements doux et le réseau 
de transport en commun. 

 
Cadre régional « matériaux et carrières » (CRMC) de Rhône-Alpes 
Ce document a été validé le 20 février 2013. Ce cadre régional se caractérise par la 
définition d’orientations régionales pour la gestion durable des granulats et des 
matériaux de carrières. 
Le projet de mise en œuvre du PLU prévoit d’autoriser l’activité d’exploitation de carrière 
sur le territoire communal en cohérence avec les orientations du Cadre Régional. 
 
Schéma Départemental des Carrières de l’Isère 
Il constitue un document d’orientation pour la profession de l’industrie extractive et un 
instrument d’aide aux avis administratifs, approuvé par arrêté préfectoral le 11 février 
2004. 
Le projet de mise en œuvre du PLU ne présente pas d’incompatibilité au SDC. Les 
modalités d’exploitation seront étudiées, et conformées au SDC, au cours de la 
demande d’autorisation d’exploiter au titre des ICPE. 
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Domaine État initial/enjeux Impacts Mesures 

Milieu physique 

Ressource 
souterraine 

Aucun captage d’alimentation en eau potable sur 
la commune 
Nappe peu profonde à sub-affleurante localement 
Important réseau d’irrigation 
Forte sensibilité nitrates et pesticides de la 
ressource 

La commune souhaite poursuivre le 
soutien d’une agriculture 
respectueuse de l’environnement. 
 
Maintien du réseau d’irrigation actuel  
Non augmentation des prélèvements 
associés 

Évitement : 
Application de la directive Nitrates. 
Politique de limitation de l’emploi des 
intrants susceptibles de porter atteinte à 
la qualité de la ressource souterraine.  

Réseau 
hydrographique 

Réseau hydrographique et zones humides 
fortement développés  
Exutoire principal des eaux pluviales et du 
ruissellement de surface  
Sensibilité vis-à-vis des déversements de temps 
de pluie via les déversoirs d’orage 

Maintien et développement des 
zones naturelles et agricoles 
Régulation des nouveaux apports en 
ruissellement vers le réseau 
hydrographique  
Travaux sur le réseau d’eaux usées 
visant à réduire le volume d’eaux 
claires parasite 

Évitement :  
Maintien des fonctionnalités hydrauliques 
des cours d’eau et des zones humides. 
 
Réduction : 
Limitation des volumes ruisselés envoyés 
vers les cours d’eau 
Limitation de la fréquence de 
fonctionnement des déversoirs d’orage 

Risques 
inondation 

Majeure partie du territoire concernée :   Remontée de nappe : zone de marais ;  Débordements des cours d’eau : 
périphérie du réseau hydrographique ; 

Emprise concernée par les crues du Rhône 
limitée au nord de la commune, secteur du Port 

Respect des cotes de référence et 
des prescriptions de construction en 
matière de prévention des risques 
dans les secteurs concernés.  
 
Inconstructibilité des zones fortement 
exposées 

Évitement : 
Le projet de PLU oriente l’aménagement 
en dehors des zones inondables  
 
Réduction : 
Le PLU intègre la carte de zonage 
réglementaire du risque comme 
document de servitude et prévoit 
l’application des prescriptions destinées à 
assurer la sécurité des biens et des 
personnes dans les secteurs concernés.  

Réseaux 
humides 

Ressource en eau potable abondante 
Problème de qualité sur le captage d’alimentation 
principal  
Faible rendement du réseau  
 
Majorité des réseaux de type séparatif  
Importants volumes d’eaux claires parasites 
(ECP) interceptées par le réseau 
STEP en limite de capacité de fonctionnement en 
raison de ces ECP 
 
Désordres ponctuels sur le réseau pluvial 

Augmentation de la population :  
 Augmentation des besoins en 

eau potable  
 Augmentation du volume 

d’effluent produit 
 

Dans les secteurs en extension 
urbaine, augmentation des surfaces 
imperméabilisées et donc du 
ruissellement 

Évitement : 
Limiter l’imperméabilisation = limiter le 
ruissellement.  
 
Réduction : 
Validation de la compatibilité du 
développement démographique envisagé 
avec les disponibilités de la ressource en 
eau.  
 
Poursuite des travaux de rénovation des 
conduites pour réduire la part des eaux 
claires parasites.  
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Compensation : 
Mise en place d’une gestion des eaux 
pluviales dans les secteurs en extension 
urbaine avec rejet régulé vers le réseau 
hydrographique.  

Milieu humain 

Énergie 

Le PLU doit être en cohérence avec les 
documents cadre : SRCAE Rhône-Alpes, la 
réglementation Thermique 2012 (RT2012), les 
orientations énergétiques du SCoT de la Boucle 
du Rhône en Dauphiné et la charte du 
développement durable de l’Isle Crémieu. 
Sur la commune de Saint Romain de Jalionas, 
près de 90% des logements sont des maisons 
individuelles, chauffées au fioul domestique et/ou 
à l’électricité. 
Dans le cadre de la rénovation énergétique des 
maisons individuelles ou de la construction de 
maisons individuelles ou de petits collectifs, les 
solutions utilisant le bois-énergie et le solaire 
(thermique et photovoltaïque) semblent le mieux 
approprier aux caractéristiques urbaines de la 
commune (type de bâti, disposition du bâti, 
orientations, …) 

Augmentation de la population à 
l’échelle de la commune qui entraine 
une hausse de la consommation 
énergétique liée aux modes de 
chauffage et aux déplacements 
véhiculés. 

Réduction : 
-l’application de Réglementation 
Thermique en vigueur afin lutter contre la 
déperdition énergétique de tous les 
nouveaux bâtiments, 
-faciliter le recours aux Énergies 
Renouvelables. 

Bruit  

La commune n’est pas concernée par le Plan de 
Prévention du Bruit dans l’Environnement de 
l’Isère. 
Classement sonore des voiries : 
Catégorie 3 : RD517 (environ 15 000 v/j en 2012Ŕ 
CG38) et la RD18d (5 400 v/j en 2012 Ŕ CG38) 
Catégorie 4 : RD55 et RD18d (5 400 v/j en 2012 Ŕ 
CG38) 
Un établissement sensible répertorié sur la 
commune : École Victor Hugo 

Pas de hausse des niveaux sonores 
le long des voiries. 
L’établissement sensible n’est pas 
concerné par une dégradation de 
l’ambiance acoustique. 
Zone 1AUb non soumise aux 
nuisances sonores. 
Zones de carrières pourraient avoir 
un impact sonore pour les riverains 
du hameau des 5 Chemins 
(commune de Chavanoz) et des 
habitants de la rue du Girondan. 
Déviation nord du village induira une 
baisse des niveaux sonores au cœur 
du village mais une hausse pour le 
hameau des 5 Chemins sur 

Évitement : 
Choix de situation des zones AU 
(distance aux zones urbanisées, 
urbanisables) pas d’exposition nouvelle 
des populations 
 
Réduction : 
- La limitation du trafic routier par la faible 
urbanisation et la sécurisation des 
cheminements piétons induit par le PLU 
réduira les émissions de polluants 
atmosphériques (dioxyde d’azote, 
particules…) liées aux trafics routiers. 
- les carrières seront conformes à  la 
réglementation environnementale. 
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Chavanoz. Compensation : 
Isolement des façades des logements 
pour les nouvelles habitations localisées 
dans les secteurs affectés par le bruit des 
voiries. 

Qualité  
de 

l’air 

Respect des objectifs du SRCAE Rhône-Alpes. 
Principales sources de pollution sur la commune : 
le chauffage, le trafic routier. Aucune source 
industrielle. 
La qualité de l’air sur le territoire communal peut 
être qualifié de très bonne par rapport aux cartes 
d’exposition à la pollution atmosphériques (réseau 
Air-Rhône-Alpes), aucun polluant ne dépasse les 
seuils réglementaires et sont en moyenne 50% en 
dessous. 

Augmentation des besoins en 
chauffage et des déplacements 
véhiculés n’est pas de nature à 
dégrader significativement la qualité 
de l’air. 
La qualité de l’air pourra être affectée 
par la présence des nouvelles 
activités de carrière répertoriées 
dans le PLU. 
Déviation nord du village induira une 
baisse des émissions de pollunats au 
cœur du village mais une hausse 
pour le hameau des 5 Chemins sur 
Chavanoz. 

Évitement : 
- Choix de situation des zones AU 
(distance aux zones urbanisées, 
urbanisables), pas d’exposition nouvelle 
des populations 
- 
Réduction : 
- La limitation du trafic routier par la faible 
urbanisation et la sécurisation des 
cheminements piétons induit par le PLU 
réduira les émissions de polluants 
atmosphériques (dioxyde d’azote, 
particules…) liées aux trafics routiers. 
- les carrières seront conformes à  la 
réglementation environnementale. 

Patrimoine 
culturel et 

archéologique 

Présence de vestiges d’une villa gallo-romaine 
inscrit au titre des Monuments Historiques qui 
induit un périmètre de protection de 500 mètres et 
l’avis du Service Territorial de l’Architecture et du 
Patrimoine de l’Isère. 
 
Présence de 16 zones de prescriptions de 
préemption archéologiques sur le territoire 
communal qui nécessite de consulter le Service 
Régional de l’Archéologie. 

Préservation et valorisation des sites 
archéologiques.  
Intégrer ces sensibilités dans le PLU 
(création d’une servitude d’utilité 
publique AC1, protection de ces 
zones…) 
Carrière à l’est est localisée en zone 
de présomption archéologique. 
La zone 1AUb est située en partie 
dans le périmètre de protection du 
Monument Historique. 
Le projet de déviation nord du village 
travers trois zones de prescriptions 
de préemption archéologiques. 

Évitement : 
Classement des secteurs sensibles en 
zone inconstructible (A et N) 
Zones à urbaniser (1AU) évitent les 
secteurs archéologiques. 
 
Réduction : 
Consultation obligatoire du SRA et du 
STAP pour tous projets d’aménagement. 

Les risques 
technologiques 

Le territoire communal est concerné par le 
transport de matière dangereuse par voie routière 
(RD517 et la RD18d) et par le Plan Particulier 
d’Intervention de la centrale nucléaire du Bugey. 

La mise en œuvre du PLU n’aura pas 
d’incidence sur les risques 
technologiques. 

Aucune 
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Milieu naturel 

Zone humide 
inventaire 
AVENIR 

4 zones humides sur le territoire de la commune :  « Marais du Grand Plan »  n° 
38RH0015 (vaste zone plane boisée, 
tourbière)  « Marais de la Besseye » n° 38RH0016 
(zone fortement boisée, bas marais alcalin)  « Le Piarday » n° 38BO0110 (Marais et 
landes humides de plaines et plateau)  « Les Bruyères » n° 38RH0275 (bordure 
d'un cours d'eau, magnocariçaies)  « Noyaret » n°38RH0024 (Marais et landes 
humides de plaines et plateaux, bas marais 
alcalin, communauté de laiches) 

Pas d’incidence sur une zone humide 
de l’inventaire départemental. Aucune 

Zonage de 
protection 
(réserve 

naturelle, APPB, 
Parc National…) 

Non Pas d’incidence sur le milieu naturel 
d’un zonage de protection. Aucune 

Zonages 
d’inventaires 

(ZNIEFF de type 
1 et 2, ZICO) 

2 ZNIEFF de type II :  ZNIEFF n°0118 « Cours du Rhône de 
Briord à Loyette »   ZNIEFF n°3802 « Isle Crémieu et Basse-
Terres »   

5 ZNIEFF de type I :  ZNIEFF n°38000041 « Gravières du Moulin 
de Peillard »,  ZNIEFF n°38020090 « Marais de la 
Besseye »,  ZNIEFF n°38000040 « Les Taches »,   ZNIEFF n°38000056 « Gravières des 
Sambettes »,   ZNIEFF n°38020091 « Marais du grand 
Plan et le Perrier ». 

Les ZNIEFF de type II couvrent 
l’ensemble du Rhône ainsi qu’une 
grande partie sud-est de la commune 
classée en zones agricole ou 
naturelle. Seule une petite partie déjà 
urbanisée est incluse dans la 
ZNIEFF 3802. 
 
La ZNIEFF I « gravière des 
Sambettes »  est à urbanisée en 
grande partie. 
Deux petites parcelles sont à 
urbaniser et incluses dans la ZNIEFF 
I « Marais du Grand Plan ». 
Les autres ZNIEFF de type I ne sont 
pas impactées par le projet du PLU 

? 

ZPS Non 
Pas d’incidence sur le milieu naturel 
d’une ZPS Aucune 

SIC 
Le SIC n° FR8201727 « l’Isle Crémieu », est 
présent sur la commune, fractionné en 4 zones 
distinctes (couvrent près de 18% du territoire 

Pas d’incidence sur le site Natura 
2000 Aucune 



Évaluation environnementale du PLU de Saint Romain de Jalionas (38) 
Résumé non technique 

0C4510000I01Ŕ Évaluation environnementale du PLU 18 

Domaine État initial/enjeux Impacts Mesures 

communal). 

Corridor 
écologique 

Deux corridors  selon un axe est-ouest 
d’importance régionale : le Rhône, également 
couloir de migration pour l’avifaune, et l’ensemble 
naturel présent au  sud de la commune. 
Plusieurs connexions régionales nord-sud sont 
également identifiées : réseau hydrographique et 
milieux humides associés, haies des zones 
bocagères. 
Les zones agricoles sont favorables aux 
déplacements de la faune. 

Pas d’incidence sur les corridors 
écologiques. 

Evitement : Conserver des zones non 
urbanisées permettant les déplacements 
faunistiques : classement des secteurs 
identifiés comme corridor en zone 
inconstructible (A et N). 
 

Présence 
d’espèces 
végétales 
protégées 

Au moins 11 espèces végétales protégées 
inféodées aux prairies sèches ou zones humides. 

Aucune espèce floristique protégée 
n’est  actuellement recensée au droit 
des sites à urbaniser. 

 

Habitats 
naturels 
d’intérêt 

patrimonial 

5 habitats naturels d’intérêt patrimonial répertoriés 
sur le territoire communal dont 3 prioritaires 
(91E0, 6210, 91E0-1) 

Impact modéré : 
- Chênaie-charmaie à stellaire 

subatlantique (9160) impactée, 
non prioritaire, bien représentée 
sur l’Isle Crémieu, faible surface 
concernée ;  

- Pelouse calcaire semi-aride à 
orchidées (6210) bien 
représentée sur l’Isle Crémieu 
mais habitat prioritaire. 

Evitement : Intégrer l’ensemble des 
habitats d’intérêt communautaire au reste 
du site Natura 2000 existant : 8 ha de 
pelouse sèche et 21 ha de chênaie-
charmaie présents sur le territoire 
communal. 

Présence de 
cours d’eau Rhône, Girondan, et Girine Pas d’incidence sur les cours d’eau. Aucune 

Présence 
d’espèces 
animales 
protégées 

Plus de 150 espèces animales protégées (7 
mammifères, 122 oiseaux, 7 reptiles, 10 
amphibiens, 1 libellule, 5 papillons) 

Certaines espèces protégées 
communes et ubiquistes sont 
présentes dans les zones à urbaniser 

Aucune 

Présence 
d’espèces 

animales non 
protégées mais 
patrimoniales 

Lièvre variables, Alouette des champs, Grive 
litorne… 

Aucune espèce patrimoniale n’est 
actuellement recensée au droit des 
zones urbanisables. 

Aucune 
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PRESENTATION ET JUSTIFICATION DU 
PARTI RETENU 

 
 

1 . PRÉSENTATION DU PROJET DE PLU 
Le projet d’aménagement et de développement durable de Saint-Romain-de-Jalionas 
s’articule autour des 2 axes suivants (source : PADD de la commune Ŕ Vincent BIAYS) : 
 
 
1.1 .  Préserver le cadre de vie remarquable 

Cette préservation concerne essentiellement les aspects agricoles, naturels, paysagers, 
architecturaux et de déplacement. 
 
Conserver une agriculture vivante 

- Protéger les terrains agricoles d’un développement trop important et non cohérent 
de l’urbanisation. 

- Éviter le mitage, en stoppant notamment la tendance au développement urbain le 
long des axes de circulation. 

- Maintenir la vocation agricole des terrains actuellement exploités et classer en 
zone An les secteurs présentant un potentiel agricole à préserver. 

- Préserver le potentiel agricole en : 

o Limitant les emprises foncières, notamment sur les terrains 
mécanisables à proximité des bâtiments d’élevage. 

o Protégeant les sièges d’exploitation de manière à préserver leur 
capacité de fonctionnement et de développement. 

o Intégrant la notion de réciprocité. 
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- Garantir la cohérence 
du foncier agricole : 
accessibilité, 
continuité (éviter le 
morcellement…). 

- Maintenir l’existence 
des chemins ruraux 
nécessaires à 
l’exercice de l’activité 
agricole. 

- Veiller à une bonne 
intégration 
notamment 
architecturale des 
bâtiments agricoles 
dans la zone rurale. 

- Encadrer strictement 
la reconversion et le 
changement de 
destination des 
bâtiments agricoles 
délaissés par leurs 
fonctions premières, 
pour éventuellement 
les affecter à du 
logement. 
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Préserver les éléments caractéristiques du paysage et protéger les espaces 
naturels 

- Classer en zone N les espaces naturels structurants du territoire et affirmer une 
protection stricte de la zone naturelle.  

 
Carte des enjeux environnementaux. Source : PADD – Vincent Biays 

 

- Éviter toute forme de mitage du territoire. 

- Valoriser le couvert végétal forestier existant. 

- Affirmer des limites franches entre zones 
urbanisées et zones agricoles afin de réussir 
la transition entre ces deux entités. 

- Maintenir les ceintures vertes agricoles 
autour des hameaux : espace de respiration 
et de valorisation du bâti. 

- Rendre aux espaces agricoles ou naturels 
les zones présentant des risques naturels 
afin d’éviter leur investissement par une 
urbanisation nécessitant des aménagements 
lourds incompatibles avec la préservation 
des paysages. 

- Inciter aux économies d’énergie ainsi qu’au 
développement et à l’utilisation des énergies 
renouvelables.  

Carte des secteurs exposés aux risques. 
Source : PADD - Vincent Biays 
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- Préserver la ressource en eau et favoriser une gestion économe de celle-ci. 
 

  
Carte des enjeux paysagers. Source : PADD – Vincent Biays 

 
 
Valoriser le patrimoine architectural 
Consciente de la qualité de son patrimoine architectural, la commune souhaite, dans 
une démarche de développement durable : 

- Définir des prescriptions architecturales dans les articles 11 du règlement des 
différentes zones permettant d’assurer une protection de la qualité des paysages 
urbains de la commune, notamment en imposant le respect des indications 
architecturales. 

- Préserver l’esprit architectural composant les constructions existantes en 
respectant des règles particulières quant à l’aspect extérieur des constructions : 

o Finition des façades ; 
o Caractéristiques des ouvertures ; 
o Couleurs des menuiseries autorisées ; 
o Caractéristiques des matériaux autorisés pour les toitures ; 
o … 

- Préserver les volumes et les éléments caractéristiques du patrimoine architectural 
rural et de l’architecture bourgeoise du XIX° siècle. 

- Permettre à l’architecture contemporaine de s’exprimer dans le cadre de la Haute 
Qualité Environnementale. 

- Encadrer le changement de destination des bâtiments existants dans la zone 
rurale. 

- Préserver et valoriser le site archéologique. 
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Développer un Réseau de déplacements alternatifs 

- Maintenir et développer le réseau de déplacements doux 

- Renforcer le réseau de transports en commun : pour améliorer la desserte en 
transport en commun du bassin de vie de Pont-de- Cheruy / Crémieu, la ligne de 
chemin de fer de l’est lyonnais, désaffectée, pourrait être remise en service pour 
un transport en site propre de type tramway (dans le prolongement de la ligne de 
Meyzieu) ou bus à haut niveau de service. L’itinéraire traverse la commune mais la 
réalisation d’une halte ne parait pas souhaitable à cause des difficultés de 
traversée du hameau de Barens. 

- Préserver la possibilité de réaliser une déviation nord du village : la commune se 
trouve à la croisée de deux itinéraires routiers importants l’un nord/sud, l’autre 
est/ouest. 
Les nuisances de l’itinéraire nord/sud sont atténuées par le fait que la RD est 
implantée sur la périphérie ouest du village. Par contre, le flux est/ouest traverse le 
village et génère de réelles nuisances au regard de l’importance du transit. 
La commune est favorable à la création d’une déviation nord qui permettrait à ce 
trafic de contourner le village.  
Cet aménagement n’est pas de la compétence de la commune, toutefois le PLU 
réserve un couloir non constructible pour préserver la réalisation éventuelle de ce 
projet. 

- Améliorer les conditions de mobilité dans le village : certains axes de 
déplacement, comme la rue du Stade, doivent être réaménagés pour permettre 
une meilleure accessibilité. 
Dans les secteurs les plus denses de la commune des solutions de mutualisation 
des parkings résidentiels seront envisagés quand les conditions le permettront. 

 
 
1.2 .  Conserver et maitriser l’attractivité de la commune 

Maîtriser la croissance démographique pour préserver les équilibres communaux 
La commune souhaite préserver un rythme démographique acceptable, correspondant 
au prolongement de la croissance démographique constatée lors des 2 dernières 
décennies soit environ 15 % sur 10 ans. Ce taux de croissance, est conforme au statut 
de pôle urbain défini dans le SCOT. Il correspond à environ 470 habitants 
supplémentaires. 
Pour atteindre cet objectif démographique la commune devra réaliser de l’ordre de 230 
logements. 
 
Lutter contre l’étalement urbain et limiter la consommation d’espace à bâtir pour 
ne pas dégrader l’environnement agricole et naturel 
Mettre en cohérence les capacités d’urbanisation du PLU avec l’objectif démographique. 
Avec la volonté de lutter contre l’étalement urbain et de limiter la consommation de 
terrains à bâtir, la collectivité a retenu trois pistes d’action : 

- Réduire les capacités d’urbanisation du nouveau document d’urbanisme (-18,5 ha 
de zones urbanisables entre le POS et le PLU). 
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- Limiter les secteurs 
d’extension urbaine. 
L’urbanisation future devra 
utiliser en priorité les 
capacités disponibles dans 
les espaces libres à 
l’intérieur des périmètres 
bâtis et dans la réutilisation 
des bâtiments mutables 
(logements vacants, 
granges). 
Toutefois, les capacités 
dans ces espaces sont 
insuffisantes pour satisfaire 
l’ensemble des besoins en 
logements. 
Pour atteindre le 
programme global de 
construction, il est donc 
nécessaire de prévoir des 
urbanisations en extension 
des enveloppes urbaines 
équipées. Pour éviter les 
effets de saupoudrage, un 
seul secteur est retenu au 
lieudit les Vignes.  
Dans les secteurs 
susceptibles de recevoir 
l’urbanisation à plus long 
terme (extension du 
secteur des Vignes, 
secteur de Nuiselle), la commune souhaite dès à présent créer un droit de 
préemption de type ZAD (Zone d’Aménagement Différé) pour commencer à 
constituer un portefeuille foncier. 

- Imposer dans les zones à urbaniser « AU » une densité plus forte que celle de ces 
dernières décennies dans les lotissements «standards» (densité minimale de 40 
logements à l’hectare). 

 
 
Diversifier l’offre de logement pour permettre à toutes les générations et toutes 
les catégories sociales de pouvoir habiter le village 
La commune retient un programme de construction d’environ 230 logements, cohérent 
avec l’objectif démographique de 470 habitants supplémentaires. 
Le PLU assure une mixité sociale permettant à tous de se loger, avec une diversification 
des formes urbaines. La commune valide un programme de logements aidés supérieur à 
l’objectif du PLH : 

- 20 logements spécifiques pour personnes âgées autonomes 
- 50 logements locatifs aidés (22%) 
- 30 logements en accession sociale (13%) 
- le solde en accession à la propriété soit environ130 logements. 
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Soutenir les activités économiques et commerciales compatibles avec les 
caractéristiques de la commune 

- Assurer la pérennité des commerces au centre du chef-lieu. L’objectif du PLU est 
de maintenir les commerces existants afin de préserver l’attractivité et la 
dynamique du village. Le renforcement du nombre de logement à proximité du 
cœur de village est une des conditions du maintien d’une activité commerciale. 

- Permettre l’accueil de nouvelles activités. La position stratégique de la commune, 
à l’intersection des routes départementales 55, 18D et 65B est un argument décisif 
dans la volonté de la communauté de communes de créer une zone d’activités au 
lieu-dit les Sablons. Cette future zone s’inscrira dans la continuité de la zone 
actuelle des Sambettes. 

- Pérenniser l’activité des carrières dans leur périmètre actuel (dans l’esprit du 
Schéma Régional des Carrières) et accompagner leur remise en état en fin 
d’exploitation 

 

 
 
 
Compléter l’offre d’équipements publics 
La commune souhaite réaliser à moyen terme : 

- Une salle de Dojo (lieu consacré à la pratique des arts martiaux) 

- Une mini crèche 

- Une salle de réception d’une capacité de 150 à 200 personnes 
 
 
Garantir un accès performant aux technologies numériques pour rester connecté 
aux autres territoires 
L’action Départementale s’inscrit en deux temps : 

- A court terme : proposer aux communes affectées par des « zones blanches 
ADSL » une solution d’accès à Internet haut débit efficiente et rapide à mettre en 
œuvre ; 

- A moyen terme : définir la stratégie et les conditions d’un équipement très haut 
débit du département à partir des infrastructures existantes, ainsi que des 
initiatives privées et publiques en cours. 
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2 . JUSTIFICATION DU PARTI RETENU 

2.1 .  Justification globale du projet 

L’augmentation du parc de logements et l’extension des zones à vocation économiques 
contribueront : 

- D’une part au maintien de la population permanente, élément essentiel pour le 
dynamisme social du territoire, 

- D’autre part au maintien et au développement des activités communales, 
levier économique pour la commune et le département. 

 
 
2.2 .  Adaptation aux enjeux environnementaux de la commune 

Certains projets ont été abandonnés, au regard des impacts sur l’environnement. Ainsi, 
deux grands secteurs, initialement visés pour une urbanisation, ont été écartés par la 
commune : 

- Le secteur au nord de Chevramont était initialement envisagé pour être 
constructible au PLU. Il a été abandonné au regard des enjeux 
environnementaux liés à la présence de boisements à enjeu communautaire 
très fort. 

- Le secteur de Chazieu a été abandonné car il s’agit d’une zone agricole 
irriguée, à forte valeur agronomique. 

 
D’autres secteurs ont fait l’objet d’adaptations, en raison de la présence d’enjeux 
environnementaux.  
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Ainsi, sur le secteur « Les Vignes », l’OAP n°1 intègre les différents enjeux 
environnementaux du secteur : il prévoit la préservation de la zone Est, identifiée comme 
zone humide et zone inondable. Ce secteur est donc valorisé comme espace vert de 
« liaison » entre le secteur des Vignes et le vieux village. Le cône de vue sur le village 
sera également préservé depuis ce secteur. 
 

Secteurs abandonnés 

Secteur « les Sambêtes » 
(OAP n°6) 

Secteur « les Vignes »  
(OAP n°1) 
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De même, sur le secteur des « Sambettes » (OAP n°6), le projet de PLU limite la zone 
urbanisable, permettant de conserver un arbre remarquable et de préserver les pelouses 
sèches au nord. Ces habitats au droit de la zone urbanisable sont par ailleurs identifiés 
dans l’OAP de ce secteur, avec pour objectif leur intégration dans le cadre du futur 
aménagement de ce secteur. 
 

 
 
 
 
2.3 .  Rationalisation de l’utilisation de l’espace 

Les autres secteurs ouverts à l’urbanisation sont des zones « en dent creuse », avec 
pour objectif la densification de l’urbanisation de Saint-Romain-de-Jalionas. 
 

Arbre remarquable 
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Le développement de l’urbanisation dans la continuité du tissu urbain, et à l’intérieur des 
enclaves non urbanisées, contribuera à limiter l’artificialisation et la fragmentation des 
espaces naturels. 
 
 
2.4 .  Optimisation des déplacements et des stationnements 

Il est prévu, dans les OAP à destination de logement, la mise en place de cheminements 
piétons, destinés à irriguer les nouveaux quartiers depuis les quartiers environnants 
existants. L’intégration de ces cheminements permettra d’inciter aux déplacements 
piétonniers. 
 
De plus, et afin d’optimiser l’occupation de l’espace, les stationnements résidentiels 
seront mutualisés.  
 
 
2.5 .  Incitation à l’utilisation des énergies renouvelables 

La conception des constructions devra permettre d’utiliser dans les meilleures conditions 
possibles l’énergie solaire, contribuant ainsi à favoriser l’utilisation des énergies 
renouvelables. 
 
 
2.6 .  Conservation des fonctionnalités écologiques et des 

habitats naturels d’intérêt 

De manière générale, les haies formant un réseau d’intérêt et participant à la trame verte 
de la commune sont préservées dans le cadre du PLU et sont identifiées en tant que tel. 
De même, les habitats d’intérêt (habitats d’intérêt communautaire, site Natura 2000, 
zones humides…) sont classées en zone N et en zone A indicées, de manière à 
préserver leur intégrité. Le PLU intègre donc bien les enjeux environnement naturels  
 
 
Le PLU intègre les corridors écologiques identifiés lors de l’état initial de 
l’environnement, via la mise en place d’une trame spécifique, que ce soit le long des 
cours d’eau (le Girondan) ou au sein de la plaine agricole. De plus, l’OAP n°7 « trame 
verte et bleue » prévoit le maintien des haies identifiées comme participant aux 
fonctionnalités écologiques de la commune, au droit de la zone bocagère d’intérêt. 
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ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 
 

1 . CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE ET CLIMATOLOGIQUE 

1.1 .  Topographie et géographie 

La commune de Saint-Romain-de-Jalionas, d’une superficie de 1 365 ha, s’implante à 
une altitude moyenne de 200 mètres, sur le territoire de l’Isle Crémieu.  
Le dénivelé maximum est de 30 mètres, avec un point bas à 190 mNGF, près du 
hameau de Chevramont, à proximité du Rhône, et un point culminant à 220 mNGF, à 
l'est de Passieu et du Girondan. 
 
La commune se situe dans le paysage de plaine du Nord-Isère et de l’Est lyonnais. Elle 
est délimitée au nord par le Rhône, qui marque la frontière avec le département de l’Ain 
et la commune de Loyettes. Elle est limitée au sud-est par le plateau de l'Isle Crémieu, 
qui domine le paysage.  
 
Le relief présente des ondulations, principalement entre les hameaux de Parat, Barens 
et la Croix Vielle, ainsi qu'à l'est du Girondan. Ces collines ceinturent les marais situés 
au sud de la commune.  
 
 
1.2 .  Climatologie 

Le territoire communal se caractérise par un climat de type semi-continental, à 
influence océanique et montagnarde. 
L’analyse climatologique succincte a été réalisée à partir des statistiques observées 
entre 1980 et 2014 sur la station météorologique de l’aéroport de Lyon-Saint Exupéry 
(réf.69299001). Cette station est située à environ 10 km à l’ouest de la commune, à une 
altitude de 235 m NGF et dans un contexte géographique comparable.  
 
Le cumul des hauteurs moyennes annuelles de précipitation est évalué à 871 mm. La 
saison la plus arrosée est l’automne et l’hiver est la plus sèche. La température 
moyenne annuelle est de 12.8°C. Les jours de neige sont rares.  
 
Les vents soufflent préférentiellement selon un axe nord-sud avec une vitesse moyenne 
annuelle évaluée à 11.5 km/h.  
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Localisation de la commune sur fond IGN 

Extrait Géoportail 
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2 . GÉOLOGIE ET HYDROGÉOLOGIE  

2.1 .  Géologie 

La commune de Saint-Romain-de-Jalionas, située en rive gauche du Rhône, appartient 
au territoire de l’Isle Crémieu. Celui-ci présente trois formations caractéristiques :   une zone de dépôts alluviaux près du Rhône, au sud-est ;  un plateau calcaire d’altitude moyenne 350 m, siège de nombreux phénomènes 

karstiques (grottes, réseaux souterrains très vastes, etc.) et surmontant la plaine 
alluviale au sud et à l’est ;  au sud de ce plateau calcaire, un ensemble de collines molassiques. 

 

 
Unités géologiques locales 

 
Saint-Romain-de-Jalionas s’étend sur les dépôts alluviaux du Rhône, au pied du plateau 
calcaire de l’Isle Crémieu.  
Les collines au sud-est sont constituées de complexes morainiques wurmiens, issus du 
retrait des glaciers du stade de la Bourbre (Gx6 sur la carte géologique ci-après). 
À leur pied s’étendent des nappes alluviales fluvio-glaciaires Wurmiennes (FGx6c), 
principalement nées du retrait puis de l’écoulement des eaux de fusion des glaciers au 
stade de la Bourbre. Ce faciès représente la majorité du sol communal.  
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Enfin, à proximité du Rhône, les sols sont composés des alluvions fluviatiles post-
wurmiennes et modernes (Fy, Fy-z).  

 
Géologie de la commune 

Infoterre BRGM 
 
 
2.2 .  Pollution des sols 

La consultation de la banque de données BASOL (Base de données sur les sites et sols 
pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre 
préventif ou curatif) ne révèle la présence d’aucun site au droit de la commune de Saint-
Romain-de-Jalionas. 
La consultation de la banque de données BASIAS (Inventaire national d’anciens sites 
industriels et d’activités de service) indique l’existence d’un ancien site de fabrication 
de produits explosifs et inflammables, l’usine M.P.C.P., au sud-est de la commune, 
à proximité du lieu-dit Jonchay.  
 
Celui-ci, partiellement occupé par une discothèque et une salle de réunion, fait l’objet 
d’un projet de réaménagement en espace de loisirs et/ou de restauration.  
Des précautions doivent être prises concernant le réaménagement de ces terrains ayant 
accueilli des activités potentiellement polluantes. En fonction de l’état des sols, et des 
travaux de réhabilitation envisagés, des restrictions d’usage peuvent être imposées. 
Elles ont pour objet de valider que l’environnement et la santé de la population ne sont 
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pas menacés par les pollutions résiduelles présentes dans les sols et ce compte tenu de 
l’utilisation qui est faite du terrain.  

 
Localisation du site MCPC 

 
 
2.3 .  Hydrogéologie 

Deux aquifères principaux sont identifiés au 
droit de la commune :   Au nord, la nappe des alluvions du 

Rhône entre le confluent du Guiers et 
de la Bourbre ;  Au sud, la nappe des alluvions de la 
Bourbre-Catelan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Localisation des aquifères libres présents 
au droit de la commune. 
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2.3.1 .  Nappe des alluvions de la Bourbre-Catelan 

Cette dernière est divisée en quatre sous-systèmes. Saint-Romain-de-Jalionas se situe 
dans le sous-système Bourbre aval (de Bourgoin-Jallieu à Pont-de-Chéruy). Il se 
caractérise par un aquifère multicouche d’une épaisseur moyenne de 40 m, constitué 
d’alluvions sablo-graveleuses perméables reposant sur des dépôts molassiques.  
 
La nappe est alimentée majoritairement par les apports de versant. Dans une moindre 
mesure l’infiltration des eaux météoriques et l'aquifère molassique semi-captif sous-
jacent, contribuent également à la recharge de la nappe. L’aquifère alluvial est drainée 
par la Bourbre jusqu’au Rhône. Les écoulements s’orientent vers l’ouest, puis vers le 
nord, parallèlement au réseau hydrographique. Le niveau piézométrique est identifié 
entre 1 et 3 m de profondeur. Il peut être localement subaffleurant. Le battement moyen 
de la nappe varie entre 0.5 et 1.5 m en fonction de l’éloignement par rapport aux 
versants et aux cours d’eau.  
 
La nappe des alluvions de la Bourbre Catelan est exploitée principalement pour 
l’adduction en eau potable (66 % des prélèvements) et l’agriculture (14%). 18 captages 
d’irrigation sont recensés sur cette nappe ainsi qu’une quinzaine de prises d'eau en 
canaux et rivières.   
 
La nappe présente un bilan équilibré et une disponibilité de débit entre 10 et 15 millions 
de m3/an (estimation 1999). Toutefois, les captages agricoles provoquent une forte 
pression sur la nappe en période d’étiage. 
 
Par ailleurs, la culture du maïs, consommatrice de pesticides et d’engrais, est 
susceptible d’entraîner une baisse de la qualité des eaux souterraines : les teneurs 
en nitrates de la nappe des alluvions de la Bourbre-Catelan sont conséquentes, de 
même que celles en pesticides. Le suivi réalisé à travers les stations appartenant au 
réseau national de bassin montre un état chimique médiocre lié aux paramètres 
déclassant : nitrates et pesticides (Artazine) entre 2008 et 2012.  
 
 

2.3.2 .  Nappe des alluvions du Rhône entre le confluent du 
Guiers et de la Bourbre 

La Bourbre draine les eaux de la nappe de la Bourbre-Catelan vers le Rhône, et la 
ressource souterraine qui y est associée, les « Alluvions du Rhône entre le confluent du 
Guiers et de la Bourbre ».  
 
La nappe des alluvions du Rhône est divisée en 5 sous-secteurs. Saint-Romain-de-
Jalionas se situe dans le sous-secteur de la plaine alluviale du Rhône en aval de la 
commune de Vertrieu. L’aquifère est localement de type multicouche et d’épaisseur 
variant entre 10 et 30 m. Les alluvions fluvio-glaciaires qui le composent reposent en 
discordance sur les calcaires secondaires de l'Ile Cremieu ou sur la molasse miocène.  
 
La nappe est alimentée principalement par les précipitations sur l'impluvium et les 
apports de versant, via les cours d'eau. Elle est peu exploitée actuellement. Son exutoire 
principal est le Rhône et les écoulements s’effectuent en direction du cours d’eau. 
L’amplitude piézométrique est comprise entre 1 et 2 m, pour une nappe relevée à une 
profondeur de 2 à 10 m, selon l’éloignement au cours d’eau. 
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Du point de vue qualitatif, la nappe bénéficie d’une bonne protection de surface et/ou 
d’un bon pouvoir auto-épuratoire. En effet, les teneurs en nitrates et pesticides restent 
faibles, compte tenu de l’occupation du sol majoritairement agricole.  
La qualité des eaux pour le paramètre nitrate est considérée comme très bonne. Il est 
probable que les nombreuses peupleraies cohabitant avec les cultures dans le secteur 
des marais des Avenières jouent un rôle actif de piège à nitrates et de réduction des flux 
de fuite sous parcelle. Toutefois, une augmentation des teneurs en nitrate est 
enregistrée vers l’aval de la masse d’eau, et le secteur de la plaine alluviale du Rhône 
en aval de la commune de Vertrieu, traduisant la sensibilité de la ressource. 
 
 
 

3 . HYDROGRAPHIE 
Saint-Romain-de-Jalionas est traversée par le Girondan et la Girine ayant pour exutoire 
le Rhône, qui marque la limite nord de la commune.  
 
 
3.1 .  Le Rhône  

3.1.1 .  Généralités 

Le Rhône prend sa source à 2 300 mètres d’altitude, au glacier de la Furka, sur les 
pentes du Saint Gothard (Suisse). 
Les débits du Rhône sont régulés à sa sortie du Lac Leman par le barrage-usine du 
Seujet, si bien qu’à son aval proche, les crues du Rhône alpestre ne se font 
pratiquement plus sentir. Cet effet régulateur est amplifié par de nombreux 
aménagements hydroélectriques (Génissiat, Seyssel, Sault-Brenaz, Brégnier-Cordon…). 
 
Le Rhône mesure, au droit de Saint-Romain-de-Jalionas, de 120 à 170 m de large. À 
l’entrée de la commune, ses berges sont plus abruptes en rive gauche qu’en rive droite. 
Elles s’adoucissent vers le hameau du Port. 
 
Le barrage hydroélectrique de Sault-Brenaz se situe à environ 24 km en amont de la 
commune. Il entraîne des variations de débits et de hauteur d’eau soudaines rendant 
difficile l’accès aux berges du fleuve. Ce barrage édifié en 1986 par la Compagnie 
Nationale du Rhône, constitue la dernière étape de l'aménagement du Haut-Rhône. Il 
dispose d’une puissance installée de 45 MW, et produit annuellement 245 GWh/an.  
 

3.1.2 .  Débits 

L’hydrologie du Haut Rhône est marquée par deux périodes d’étiage. Une au début de 
l’automne, et une hivernale moins marquée entre les mois de janvier et de février.  
Les débits maximums sont observés de mai à juillet, et correspondent à la fonte des 
neiges. Ce régime est commun aux rivières alpines de faible altitude ainsi qu’au Rhône 
jusqu’à sa confluence avec l’Ain.  
 
Le débit moyen du Rhône à la station hydrologique de Lagnieu, à 21 km en amont de la 
commune, est de 465 m3/s pour un bassin versant drainé d’environ 15 380 km².  
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Les débits d’étiage sont caractérisés par le débit moyen mensuel le plus faible de 
l’année, estimé à la fréquence biennale et quinquennale. Ces débits sont 
respectivement de 260 et 210 m3/s pour ces deux périodes de retour et traduisent un 
étiage soutenu caractéristique du Haut-Rhône.  
 
Les débits instantanés maximaux de crue pour le Rhône, à Lagnieu sont estimés à :  
1 400 m3/s pour 2 ans ;  1 600 m3/s pour 5 ans ;  1 800 m3/s pour 10 ans ; 
2 000 m3/s pour 20 ans ;  2 200 m3/s pour 50 ans.  
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3.1.3 .  Qualité 

Les pressions polluantes sur le Rhône sont liées aux rejets urbains des agglomérations, 
aux rejets des établissements industriels, ainsi qu’aux intrants utilisés sur les cultures, et 
notamment celles du maïs, très présentes dans la vallée du Rhône, autour de Saint-
Romain-de-Jalionas.  
La station de mesure de Saint-Sorlin-en-Bugey, située à 16.1 km en amont, est la plus 
proche et la plus représentative de la qualité du Rhône à hauteur de Saint-Romain-de-
Jalionas.  
 
Sur la période 2005-2013 (cf. tableau ci-dessous), le Rhône montre un état écologique 
globalement bon. Les nutriments (azote et phosphates) sont présents dans des 
concentrations modérées, limitant le phénomène d’eutrophisation. L’état chimique 
mauvais entre 2006 et 2010, s’est amélioré ces dernières années.   

 

Évolution de la qualité des eaux du Rhône à la station de Saint-Sorlin-en-Bugey 
Réseau national de bassin – Agence de l’eau RMC 
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3.2 .  Le Girondan 

3.2.1 .  Généralités 

Le Girondan est un cours d’eau de première catégorie piscicole d’environ 11.2 km de 
long. Ses deux bras principaux prennent leur source sur le plateau de l'Isle Crémieu, à 
Dizimieu (ruisseau de Vaud) et Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu (Girondan). Ils traversent 
Crémieu, puis le Marais du Grand Plan, à Saint-Romain-de-Jalionas, à la sortie duquel 
ils confluent. Le Girondan s’écoule ensuite au cœur de la commune de Saint-Romain-
de-Jalionas, avant de confluer avec le Rhône.  
Sur le territoire communal, une partie du débit du Girondan est détournée vers un bassin 
de retenue artificiel, pour alimenter le Moulin du Peillard situé en périphérie nord de 
Saint-Romain-de-Jalionas.  
 

3.2.2 .  Débits 

Le régime hydrologique du Girondan est de type pluvial, avec des hautes eaux 
hivernales (de novembre à mai) et un étiage estival marqué (de juillet à septembre). Il 
présente cependant une tendance karstique1 à l’amont et une tendance phréatique2 vers 
l’aval. Le Girondan est temporaire entre Crémieu et le marais de la Besseye. 
Son débit de référence d’étiage a été évalué à 130 l/s à sa confluence avec le Rhône, 
dans une étude réalisée pour le Conseil Général datant de mai 2012.  
Les débits du Girondan ne sont pas ou peu connus, mais peuvent être approchés à 
partir des observations de la station hydrométrique de l’Agny à Nivolas-Vermelle.  
Le tableau ci-dessous reprend les débits moyens mensuels et le module interannuel (en 
m3/s) relevés au niveau de la station de mesure sur l’Agny pour les années 1998 à 2011, 
et propose une estimation de ceux du Girondan à sa confluence avec le Rhône.  

 
Débits moyens mensuels et module interannuel (1998 -2011) 

Bilan Départemental de la qualité des cours d’eau : Bassin du Girondan 
(SCOP GAY Environnement – Mai 2012) 

 
3.2.3 .  Qualité 

Une campagne de prélèvement et de mesures a été menée en 2001, puis en 2011, pour 
évaluer la qualité des eaux du Girondan. Les analyses mettent en évidence la bonne à 
très bonne qualité de ce cours d’eau dans sa traversée de la commune.  
 
 

                                                
1 Cours d’eau karstique : cours d’eau traversant des terrains fissurés généralement calcaires.  
 
2 Cours d’eau phréatique : cours d’eau dont la source et/ou les apports intermédiaires sont 
directement et uniquement liés au niveau de la nappe.  
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3.3 .  La Girine 

La Girine est un cours d’eau de première et deuxième catégorie piscicole de 7,3 km de 
long qui prend sa source à Tignieu-Jameyzieu et se jette dans le Rhône entre Saint-
Romain-de-Jalionas et Chavanoz. Du fait notamment des prélèvements agricoles, les 
résurgences des marais de Tignieu ne suffisent pas à l’alimenter, et la Girine montre des 
périodes d’assèchement systématiques.  
Aucune station de mesure n’est présente sur ce cours d’eau. Aucune donnée de débit 
ou de qualité n’est disponible.  
 
 
 

4 . RISQUES NATURELS 

4.1 .  Inondation Ŕ Remontées de nappe 

Le Rhône 
Le risque inondation induit par le Rhône sur la commune de Saint-Romain-de-Jalionas 
fait l’objet d’un Plan des Surfaces Submersibles (PSS, cf. carte ci-dessous). Celui-ci vaut 
Plan de Prévention des Risques (PPR) et est donc considéré comme une servitude 
d’utilité publique, à prendre en compte dans l’établissement du PLU.  
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Le PSS datant de 1972, de nouvelles lignes d’eau des crues du Rhône en amont de 
Lyon ont été établies par la DREAL Rhône-Alpes et la DDT 38/SPR en Novembre 2011. 
Elles ont permis de réaliser des cartes croisant les lignes d’eau de l’aléa de référence et 
de l‘aléa exceptionnel avec la cartographie IGN de la BDT3 Rhône.  
 
Sur ces cartes, l’aléa a été modélisé sans tenir compte de la présence des digues. Leurs 
effets (positifs et/ou négatifs) devront cependant être pris en compte dans l’élaboration 
des zonages du PLU (notamment localement l’application de marges de recul). La 
constructibilité associées aux aléas présentés à travers ces deux cartes sera reprise 
dans l’élaboration du règlement graphique du PLU.  
Notamment, quatre zones seront distinguées :  une zone rouge inconstructible correspondant à un aléa fort d’inondation ;   une zone bleue constructible sous conditions spéciales, correspondant à une 

hauteur d’eau de 0.5 m ;  une zone bleue constructible sous conditions spéciales, correspondant aux 
hauteurs d’eau comprises entre 0.5 et 1 m ;  une zone bleue constructible sous conditions spéciales, s’appliquant au droit des 
zones situées dans l’aléa exceptionnel en extension de l’aléa de référence.  

 
Les secteurs de la commune principalement concernés par une lame d’eau 
supérieure à 1 m pour l’aléa de référence et/ou l’aléa exceptionnel sont le bourg 
du Port et la zone de confluence entre le Girondan et le Rhône. Sur le bourg du 
Port, plusieurs habitations existantes sont impactées.  
 
Les zones à risque identifiées par cette carte font l’objet de règles d’urbanisme et de 
construction destinées à réduire les risques et à assurer la sécurité des biens et des 
personnes.  
Les documents de référence précisant ces règles sont :   La doctrine Rhône : doctrine commune sur « les plans de prévention des risques 

inondation du Rhône et de ses affluents à crue lente » de juillet 2006 rédigée par 
la direction régionale de l’équipement Rhône-Alpes.   Le guide « Risques et PLU » guide de prise en compte des risques naturels dans 
les documents d’urbanisme de la DDE de l’Isère, version 3.10 du 17 décembre 
2009.  

 
 
La commune dispose d’un Plan Communal de Sauvegarde.  
 
 

                                                
3 BDT Rhône : Base de données topographiques Rhône.  
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Les autres cours d’eau 
La commune de Saint-Romain-de-Jalionas est concernée par l’Atlas des Zones 
Inondables (AZI) du Nord Isère, réalisé en mars 2008 par Alp’Georisques. Les cours 
d’eau étudiés dans cet Atlas sur le territoire communal sont le Girondan et le Vaud. Ce 
document s’applique au titre de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme. Les zones à 
risque identifiées par cette carte font l’objet de règles d’urbanisme et de construction 
spécifiques.  
 
Sur la base de ces éléments et dans le cadre de la procédure PLU, une carte des aléas 
et un zonage réglementaire ont été établis en octobre 2013, par Alp’géorisques pour la 
commune de Saint-Romain-de-Jalionas. La carte d’aléas traduit outre le risque 
inondation, les risques de ruissellements de versant et de mouvements de terrain.  
La partie sud de la commune, compte tenu la planéité des terrains est fortement 
impactée par le risque d’inondation associé aux débordements du Girondan. Vers le 
nord, les zones de débordements sont limitées à la périphérie du cours d’eau.  
Les zones de débordement de la Girine sont également peu étendues et se limitent à la 
périphérie du cours d’eau.  
 
Deux zones de ruissellement sur versant sont identifiées dans le secteur du Chemin des 
Routes et du chemin agricole reliant la RD517 à Barens.  
 
La carte de zonage réglementaire permet de localiser les secteurs inconstructibles et 
ceux constructibles sous contraintes plus ou moins fortes.  
Les secteurs inconstructibles concernent majoritairement des zones non urbanisées.  
Les zones constructibles soumises à prescriptions concernent les hameaux de Moulin 
de Bionnay, de Saint Romain, de Grand Pré et de Rambaud, ainsi que localement les 
hameaux de Barens, de Chancely, Passieu, Lépinière et Bionnay.  
 
Les zones à risque identifiées par cette carte et les prescriptions qui y sont liées sont 
intégrées au PLU.  
 
Remontée de nappe 
Selon les données disponibles sur la 
carte départementale (BRGM), le risque 
d’inondation dans les sédiments (qui 
traduit généralement un phénomène de 
remontée de nappe) est considéré 
comme faible à très faible sur la majorité 
de la commune de Saint-Romain-de-
Jalionas.  
 
Certaines zones présentent un risque 
moyen à très élevé (nappe sub-
affleurante) et correspondent aux 
secteurs de marais, au sud-est de la 
commune, ou aux zones de carrières. 
Certaines sont situées sur des terrains 
agricoles ou des bâtiments existants, 
notamment à Chazieu.  
 
 
Afin de se prémunir de tout désordre associé à ce risque, il conviendra de respecter les 
règles constructives visant à préserver les biens (adapter les fondations, éviter les 
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ouvrages enterrés tels que les sous-sols ou mettre en place des dispositifs d’étanchéité, 
etc…). 
 
 
4.2 .  Mouvement de terrain - Effondrements  

La carte des aléas établie par Alp’géorisques en octobre 2013 souligne la présence de 
zones à risque de glissements de terrain faibles à moyens le long des berges du Rhône 
qui sont très abruptes de ce côté du fleuve. Ces secteurs ont été identifiés comme zones 
inconstructibles ou constructibles soumises à prescriptions par la carte du zonage 
réglementaire.  
 
Une zone concernée par un risque d’effondrement faible à moyen est identifiée dans le 
marais de Besseye. Ce secteur correspond actuellement à une zone agricole.  
 
Il n’y a pas de de cavité souterraine recensée sur le territoire communal, et celui-ci ne 
présente pas de formation géologique dont la nature est susceptible d’entraîner le 
développement de ce type de cavités. Plusieurs carrières sont toutefois présentes sur la 
commune et constituent des anomalies topographiques locales plus ou moins 
marquées. 
 
 
4.3 .  Retrait Ŕ gonflement des argiles 

D’après la cartographie départementale (BRGM), l’ensemble de la commune de Saint-
Romain-de-Jalionas est concerné par un aléa faible de retrait/gonflement des argiles. 
 
Le risque de retrait/gonflement des argiles résulte de la nature des terrains et de leur 
sensibilité vis-à-vis de la teneur en eau. Ce risque est susceptible d’induire des 
tassements différentiels qui peuvent affecter les constructions. 
 
La prise en compte de ce risque n’entraine pas de contrainte d’urbanisme particulière, 
mais passe par la mise en œuvre de règles constructives, notamment au niveau des 
fondations, visant à se prémunir de tout désordre.  
Ces mesures sont détaillées dans le schéma récapitulatif ci-dessous et peuvent être 
reprise dans le règlement de PLU.  

Dans tous les cas, la réalisation d’une étude géotechnique préalable permet de préciser 
l’état de l’aléa au droit des terrains constructibles. 
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4.4 .  Sismicité 

La commune de Saint-Romain-de-Jalionas se situe en zone de sismicité modérée 
(zone 3), selon l’arrêté du 22 octobre 2010, modifié par l’arrêté du 19 juillet 2011. Cette 
nouvelle réglementation définit les règles parasismiques applicables aux bâtiments de la 
classe dite « à risque modéré ». 
L’arrêté du 22 octobre 2010 précise les normes de construction à prendre en 
considération en fonction du type de bâtiment envisagé (en vigueur depuis le 1er mai 
2011). Les constructions doivent également répondre aux normes parasismiques 
définies dans la norme NF EN 1998. 
 
 
4.5 .  Arrêtés de catastrophes naturelles 

Sept arrêtés de catastrophes naturelles ont été pris concernant la commune de Saint-
Romain-de-Jalionas, principalement pour des inondations et des coulées de boue. 
Un glissement de terrain a eu lieu en 1983.  
 

 
Prim.net Bouquet de prévention des risques majeurs 

 
 
4.6 .  Risques de rupture de barrage 

Le territoire communal est concerné par l’onde de submersion des barrages de 
Vouglans et du Coiselet. Ces barrages font l’objet de PPI détaillant les communes 
impactées, le temps d’arrivée et la hauteur des ondes de submersion.  
 
Depuis le barrage de Vouglans (le plus important en termes de retenue), le temps 
d’arrivée de l’onde de submersion sur la commune de Saint-Romain-de-Jalionas serait 
d’environ 5h, et sa hauteur voisine de 11 m.  
Ce temps d’arrivée permet l’organisation des secours.  
En outre, les barrages font l’objet d’un suivi permanent permettant le déclenchement de 
l’alerte dès les premiers signes de fissure.  
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5 . EAU POTABLE ET IRRIGATION  

5.1 .  Eau Potable 

L’alimentation en eau potable de la commune de Saint-Romain-de-Jalionas (production 
et distribution) est gérée par le Syndicat Intercommunal des Eaux du Plateau de 
Crémieu (SIEPC). Le SIEPC assure, en régie, l’alimentation en eau potable de 14 
communes du plateau de Crémieu, grâce à 7 sites de production, exploitant tous des 
captages souterrains. En période d’étiage et depuis 2006, le SIEPC achète de l’eau au 
SIVOM de Pont de Chéruy. Toutefois, depuis la mise en évidence de la pollution au 
métolachlore sur la station de Pré-Bonnet en 2013, l’achat d’eau au SIVOM est 
permanent. Ces achats représentent 6 à 15% des volumes depuis 2006. 
 

5.1.1 .  Alimentation de la commune 

Les données présentées ci-après sont issues du rapport sur le prix et la qualité du 
Service (RPQS) du SIEPC de 2013 et du zonage d’assainissement eaux usées et eaux 
pluviales et volet eau potable (réf. B9SRJ131, Epteau, juin 2015). 
 
La commune de Saint-Romain-de-Jalionas est alimentée en eau potable grâce au 
réservoir « Les Côtes » d’une capacité de 1 000 m3, implanté sur la commune de 
Tignieu-Jameyzieu. Ce réservoir est alimenté par les stations de production d’eau 
potable des Barmettes, de Chozelle-Tignieu et de Pré-Bonnet, ainsi que par l’eau 
achetée au SIVOM de Pont de Cheruy.  
 
Le réseau de distribution de Saint-Romain-de-Jalionas est présenté sur la carte de la 
page suivante. Il s’étend sur environ 50 km. 
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La station de production de Pré-Bonnet est située au lieu-dit « Le Vernay » sur la 
commune d’Optevoz. L’eau y est captée dans les alluvions par un système de drains et 
par pompage dans un puits et un forage.  
En 2013 cette station de production, ressource principale du SIEPC, a prélevé 689 511 
m3, soit 52.8 % du volume total prélevé sur les installations du Syndicat.  
Une pollution au métolachlore a conduit le SIEPC à réduire depuis 2013 les 
prélèvements sur cette station (-34% par rapport aux années précédentes) et à limiter 
l’impact de cette pollution grâce aux eaux issues des autres ouvrages (principalement la 
station des Barmettes).  
Une procédure de DUP est actuellement en cours afin de régulariser la mise en 
conformité des périmètres de protection de ce captage, proposé par le rapport 
géologique de l’hydrogéologue agréé en date du 4 novembre 1998.  
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La station de production des Barmettes a été mise en service en 2010 en 
complément de la station de Pré-Bonnet. Cette station est située au lieu-dit les 
Barmettes sur la commune d’Hyères-sur-Amby, et son débit maximal autorisé est de 80 
m3/h.  
En 2013, elle a permis de prélever 300 997 m3 d’eau, soit 23% du volume total prélevé 
par le Syndicat.  
Ce captage a fait l’objet d’un arrêté préfectoral de Déclaration d’utilité Publique (DUP), 
en date du 25/11/2013, et bénéficie à ce titre de périmètres de protection.  
 
 
La station de production de Chozelle-Tignieu constitue une ressource de secours, 
peu utilisée, du fait de la mauvaise qualité des eaux captées (taux de nitrates supérieur 
à 50 mg/l).  
En 2013, cette station de production a permis de prélever 7 390 m3, soit 0.6% du volume 
global prélevé par le Syndicat).   
Ce captage a fait l’objet d’un arrêté préfectoral de Déclaration d’utilité Publique (DUP), 
en date du 06/06/1978, et bénéficie à ce titre de périmètres de protection.  
 
Le territoire communal de Saint-Romain-de-Jalionas n’est concerné par aucun 
captage d’alimentation en eau potable ou périmètre de protection de captage. 
 

5.1.2 .  Besoins de la commune  

En 2013, les 3 207 habitants de Saint-Romain-de-Jalionas ont acheté environ 148 323 
m3, soit 127 l/hab/j. Le volume journalier moyen consommé s’élève donc à 406 m3.  
 
La qualité de l’eau est bonne, puisque le taux de conformité physico-chimique en 2013 
était de 88.2%, et celui de conformité microbiologique de 100%. Les procédures de mise 
en conformité des périmètres de captages sont actuellement en cours pour la plupart 
des ouvrages exploités par le syndicat.  
 
 
5.2 .  Irrigation 

D’après les données recueillies par la DDT de l’Isère concernant les « points de 
prélèvements d'eau agricole anonymes en 2013 », Saint-Romain-de-Jalionas dispose de 
17 points de prélèvement destinés à l’agriculture. Leurs caractéristiques sont détaillées 
dans le tableau ci-dessous.  
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N° 
Débit 

(m
3
/s) 

Type 

ressource 
Nature ressource Nom ressource 

Sous bassin versant  

(Bassin versant du Haut Rhône) 

1 40 Souterraine Nappe Terrasse du Rhône Vallée du Rhône (Porcieu-St Romain) 

2 10 Souterraine Nappe Terrasse du Rhône Vallée du Rhône (Porcieu-St Romain) 

3 10 Souterraine Nappe Terrasse du Rhône Vallée du Rhône (Porcieu-St Romain) 

4 

 

Souterraine Nappe Terrasse du Rhône Vallée du Rhône (Porcieu-St Romain) 

5 40 Souterraine Nappe Terrasse du Rhône Vallée du Rhône (Porcieu-St Romain) 

6 190 Superficielle Cours d'eau Rhône Rhône HR 

7 190 Superficielle Cours d'eau Rhône Rhône HR 

8 190 Superficielle Cours d'eau Rhône Rhône HR 

9 40 Souterraine Nappe Terrasse du Rhône Vallée du Rhône (Porcieu-St Romain) 

10 30 Souterraine Nappe Terrasse du Rhône Vallée du Rhône (Porcieu-St Romain) 

11 30 Souterraine Nappe Terrasse du Rhône Vallée du Rhône (Porcieu-St Romain) 

12 40 Souterraine Nappe Terrasse du Rhône Vallée du Rhône (Porcieu-St Romain) 

13 600 Superficielle Cours d'eau Rhône Rhône HR 

14 600 Superficielle Cours d'eau Rhône Rhône HR 

15 50 Souterraine Nappe Terrasse du Rhône Vallée du Rhône (Porcieu-St Romain) 

16 150 Superficielle 

Nappe 

d'accompagnement Rhône Rhône HR 

17 50 Souterraine Nappe Terrasse du Rhône Vallée du Rhône (Porcieu-St Romain) 

 

 
Localisation des points de prélèvement agricoles 

Source : DDT de l’Isère ; carte Geofree 
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La commune de Saint-Romain-de-Jalionas est concernée par deux périmètres 
d’irrigation mis en œuvre respectivement par l’association syndicale autorisée (ASA) de 
Saint-Romain-de-Jalionas, et l’ASA de Jalionas-Leyrieu.  
La première a été créée en 1982 et concerne 140 ha, tandis que la seconde, créée en 
1989, concerne 230 ha.  
Les surfaces irriguées doivent être conservées en zone A.  
Les réseaux et périmètres d’irrigation de chaque ASA sont reportés sur la carte en page 
suivante.  
 



Réseau d'irrigation de la commune de Leyrieu
Réseau d'irrigation de la commune de Saint Romain de Jalionas
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Fond : Orthophotographie - Bing maps
Sources : Extrait des plans de recollement ASA des communes
de Leyrieu et de Saint Romain de Jalionas
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6 . ASSAINISSEMENT 

6.1 .  Eaux usées 

La collecte des eaux usées à Saint-Romain-de-Jalionas est une compétence 
communale. Le transfert et le traitement de ces eaux est une compétence déléguée au 
SMAG (Syndicat Mixte d’Assainissement du Girondan). 
Le réseau de la commune est majoritairement de type séparatif. Il se rejette dans le 
collecteur de transfert du SMAG, qui traverse la commune en longeant le Girondan et 
conduit les eaux usées à la station d’épuration intercommunale, implantée sur le 
territoire communal, en bordure du Rhône.  
 
Le réseau communal s’étend sur une vingtaine de km et comporte deux postes de 
relevage au niveau du hameau de Barens. Un déversoir d’orage est également présent 
route de Bionnais, et sert de trop plein au réseau en cas de mise en charge sur le 
collecteur de transfert du syndicat. Depuis la suppression de racines découvertes dans 
le collecteur de transfert, la commune n’a constaté aucun nouveau déversement du 
déversoir d’orage. 
Le bureau d’études Epteau a réalisé une étude de zonage d’assainissement EU-EP 
pour la commune. Les mesures effectuées à l’été 2014 mettent en évidence :   la collecte d’un volume d’eaux usées de 410 m3/j ;   l’interception d’un volume d’eaux claires parasites de 598 m3/j, correspondant à 

59% du débit global collecté. 
Cette forte interception d’eaux claires parasite s’explique par un nombre conséquent de 
défauts d’étanchéité et d’infiltrations d’eau. Des priorités d’intervention ont été définies 
en fonction des secteurs les plus impactés. Dans ce sens, des travaux de chemisage ont 
été réalisés à l’été 2014, sur le hameau de Barens, permettant de réduire le débit d’eaux 
claires parasites à 557 m3/j (-41 m3/j). La commune a engagé des travaux sur le réseau 
de collecte dans l’objectif de réduire l’interception des eaux claires parasites de temps 
sec. Ces travaux devraient permettre d’éliminer 379 m³/j d’eaux claires parasites de 
temps sec soit 70% des volumes journaliers restant après les travaux réalisés en 2014 à 
Barens. 
 
 
La station d’épuration intercommunale a été mise en service en 2001, avec une capacité 
théorique de 10 000 Équivalent Habitant (EH). Cinq communes sont raccordées à la 
station d’épuration intercommunale. L’étude réalisée par G2C en juin 2013, a permis 
d’évaluer la capacité nominale réelle de la station :   7 000 à 12 000 EH pour la charge polluante ;   9 000 à 12 000 EH pour la charge hydraulique. 
 
La capacité résiduelle de la STEP est évaluée en 2014 à 10% de la capacité nominale, 
soit 900 EH.  
 
Le SMAG prévoit une mise aux normes de la STEP à moyen terme. À ce titre une étude 
de requalification de la STEP est actuellement en cours, avec pour objectif une 
augmentation de la capacité et un traitement du phosphore.  
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Proposition de zonage d’eaux usées assainissement collectif 

Epteau 09 06 2015 
 
 
6.2 .  Assainissement non collectif 

La gestion de l’assainissement non collectif (ANC) à Saint-Romain-de-Jalionas est une 
compétence déléguée au SIEPC, et concerne 47 logements. Globalement, les secteurs 
en assainissement non collectif se situent en périphérie du bourg. 
Un diagnostic ANC a été établit sur ces logements. 33% sont conformes, 59 % non 
conformes, et 9% ne présentent pas de filières de traitement des eaux usées. 
Conformément au SCoT, les objectifs actuels fixés par la commune en termes de 
développement du bâtit limitent les futures constructions à l’enveloppe urbaine existante. 
Les nouvelles habitations seront donc raccordées à l’assainissement collectif.  
 
Toutefois, la grande majorité des installations d’ANC existantes sur la commune sont 
non conformes, et il y a des tènements pouvant faire l’objet d’une réhabilitation 
importante dans les secteurs en assainissement non collectif. C’est pourquoi une carte 
d’aptitude des sols à l’assainissement non collectif a été réalisée par Epteau (cf. carte 
page précédente).  
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Les zones défavorables à peu favorables à l’assainissement non collectif sont les zones 
humides ou les secteurs de terrains humides en bordures des cours d’eau, ainsi que les 
secteurs de collines surmontant Passieu et au niveau du hameau du Plarday. 
 
Le secteur d’habitat individuel à l’est de Chazieu est classé en zone d’aptitude moyenne 
en raison d’une faible profondeur de la nappe.  
 
 
6.3 .  Eaux pluviales  

La gestion des eaux pluviales à Saint-Romain-de-Jalionas est assurée par différents 
acteurs suivant le type de voirie concernée :  La maîtrise d’ouvrage et l’exploitation des ouvrages de gestion des eaux pluviales 

(OGEP) sont à la charge de la commune sur les routes communales ;  La maîtrise d’ouvrage est à la charge de la commune, et l’exploitation assurée par 
la CCIC (Communauté de Communes de l’Isle Crémieu) pour les OGEP associés 
aux routes intercommunales ;  L’ensemble de la gestion des OGEP est assurée par le Département sur les 
routes départementales.  

 
De plus, en fonction de la nature des ouvrages, 4 types de gestion pluviale sont 
appliqués : 

 Type 1 : réseau séparatif collectant les eaux de ruissellement de voirie avec 
évacuation vers le réseau hydrographique superficiel ; 

 Type 2 : réseau séparatif collectant les ruissellements des parcelles privées et 
de la voirie, avec évacuation vers le réseau hydrographique superficiel ; 

 Type 3 : collecte séparative des ruissellements de chaussée et évacuation par 
puits d’infiltration. Les puits d’infiltration se situent à proximité des grilles 
avaloirs. Absence de collecteur sur de grandes longueurs. Les eaux pluviales 
des particuliers ne sont pas collectées, elles sont évacuées à la parcelle (puits 
d’infiltration, infiltration naturelle par les terrains) ; 

 Type 4 : absence de structure pluviale : les eaux ruissellent sur la chaussée et 
se diffusent sur les terrains périphériques.  

Hormis le type 4, tous ces types de gestion génèrent des écoulements concentrés 
engendrant un rejet ponctuel et localisé.  
 
Les différents types sont présentés sur la carte de la page suivante, à l’exception des 
ouvrages associés à la gestion des routes départementales relevant de la compétence 
du Conseil Départemental.  
D’après cette carte, les types 3 et 4, sont prédominants sur la commune.  
En-dehors des zones urbanisées les ruissellements sont collectés via des fossés le long 
des chemins de terre où s’infiltrent naturellement dans les terrains, à l’exception des 
zones humides et de marais où les ruissellements sont drainés vers des fossés. 
 
L’étude du réseau d’assainissement met en évidence localement des problématiques 
d’accumulation des ruissellements ou de débordement des réseaux.  
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Organisation de la gestion des eaux pluviales 

Epteau – Rapport B9SRJ131-A, octobre 2014 - Zonage d’assainissement EP-EU  
Volet eaux pluviales 
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Localisation des problématiques pluviales identifiées 

Epteau – Rapport B9SRJ131-A, octobre 2014 - Zonage d’assainissement EP-EU  
Volet eaux pluviales 

 
Les réseaux existants sur la commune collectent une surface active de 25 600 m² 
correspondant à l’essentiel des secteurs urbanisés, pour un apport d’eaux pluviales 
équivalent à 620 m3/j, soit la pluie mensuelle sur 24h.  
Les mesures réalisée en 2014 mettent en évidence que toutes les ruissellements ne 
sont pas rejetées au niveau des réseaux pluviaux mais qu’une partie est gérée par le 
système d’assainissement d’eaux usées malgré le caractère séparatif des réseaux.  
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Fond : Zonages d’assainissement de la commune de saint Romain de Jalionas - Epteau - 08/10/2014
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L’état des lieux en matière de ruissellement ne met pas en évidence de fortes 
problématiques pluviales en termes de ruissellement. La commune a mis en place des 
solutions face aux problématiques locales soulevées par les riverains. 
Les pollutions chroniques évaluées sur la commune sont faibles et ne constituent pas 
des sources caractérisées ou des apports ponctuels de pollution. Toutefois, les zones 
inondables recensées sur la commune, ainsi que les phénomènes de remontée de 
nappe se produisant près de la Girine et au droit des zones humides de la commune, 
apportent des contraintes supplémentaires aux mesures de gestion des eaux pluviales à 
déterminer. 
Compte tenu des risques inondation qui concernent la commune, et de la forte 
présence de zones humides et de marais, il n’est pas souhaitable d’augmenter les 
débits de pointe au niveau des exutoires et dans les cours d’eau. 
 
En termes de gestion de l’espace, il ressort que les écoulements d’eau (eaux pluviales, 
sources) ont une place à l’échelle du territoire et en particulier dans les zones 
urbanisées. Dans les zonages actuels d’urbanisation il n’est pas prévu de modification 
de gestion des eaux pluviales. Le zonage proposé dans ces zones est donc établi en 
accord avec la gestion en place. 
 
La carte de zonage pluvial est présentée en page précédente.  
 

 
 
 



Évaluation environnementale du PLU de Saint Romain de Jalionas (38) 
 État initial de l’environnement 

0C4510000I01Ŕ Évaluation environnementale du PLU 68 

 

7 . ENERGIE 
D’après le rapport de l’Observatoire de l’Énergie et des gaz à effet de serre de Rhône-
Alpes, un habitant de la région consomme trois tep (tonne équivalent pétrole) par an soit 
3 500 litres de gasoil (=70 pleins de 50 litres). 
 
Les secteurs les plus consommateurs d’énergie en Rhône-Alpes sont dans l’ordre le 
résidentiel (principalement le chauffage), les transports, l’industrie et le tertiaire. 
Globalement, la consommation d’énergie sur la Région est en augmentation de plus de 
20% depuis 20 ans. 
 
 
7.1 .  Contexte réglementaire 

7.1.1 .  Schéma Régional Climat Air Énergie Rhône-Alpes 

La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 permet aux régions d’établir leur Schéma Régional du 
Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE), schéma qui propose les scenarii retenus par la 
région et compatibles avec l’objectif Européen 3*20 (horizon 2020) : 
 
Le SRCAE de la région Rhône-Alpes a été approuvé par le Conseil Régional le 17 avril 
2014.  
Les actions qui découlent du SRCAE, relèvent des collectivités territoriales au travers 
des plans de déplacements urbains (PDU), des plans de protection de l’atmosphère 
(PPA) et des plans climat énergie territoriaux (PCET), qui devront être compatibles aux 
orientations fixées par le SRCAE.  
À leur tour, les PCET seront pris en compte dans les documents d’urbanisme tels que 
les schémas de cohérence territoriale (SCoT) et les plans locaux d’urbanisme (PLU). 
Ce document vise notamment la contribution de la région Rhône-Alpes aux 
engagements nationaux sur l’énergie et le climat. 
 
Objectifs nationaux : 
Objectif Européen 3x20 à l’horizon 2020 (cf. tableau suivant) :  
  Diminuer de 20% les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) ; 

 Réduire de 20% la consommation d’énergie ;  Atteindre 20% d’énergies renouvelables dans le mix énergétique.  
 
 
Objectif facteur 4 à l’horizon 2050 
La France a traduit son engagement écologique en se fixant un objectif dit « Facteur 4 », 
qui consiste à réduire les émissions de GES par 4 d’ici 2050. 
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Objectifs 3X20  

 
Pour atteindre les objectifs fixés, le SRCAE propose plusieurs orientations possibles : 
 
Les orientations structurantes du SRCAE 
 
S1 Ŕ susciter la gouvernance climatique en région 
S2 Ŕ lutter contre la précarité énergétique 
S3 Ŕ encourager à la sobriété et aux comportements éco-responsables 
S4 Ŕ former aux métiers de la société post carbone 
S5 Ŕ développer la recherche et améliorer la connaissance sur l’empreinte carbone des 
activités humaines. 
 
Les orientations sectorielles du SRCAE 
 
Urbanisme et transport : 
UT1 Ŕ Intégrer pleinement les dimensions air et climat dans l’aménagement des 
territoires, 
UT2 Ŕ Préparer la mobilité de demain en préservant la qualité de l’air, 
UT3 Ŕ Optimiser les transports de marchandises en encourageant les schémas 
logistiques les moins polluants et les plus sobres, 
UT4 Ŕ Réduire les nuisances et encourager les nouvelles technologies pour la mobilité 
et le transport. 
 
Bâtiment : 
B1 Ŕ Placer la rénovation du parc bâti au cœur de la stratégie énergétique, 
B2 Ŕ Construire de façon exemplaire. 
 
Industrie : 
I1 Ŕ Réaliser des économies d’énergie dans les différents secteurs industriels, 
I2 Ŕ Maitriser les émissions polluantes du secteur industriel, 
I3 Ŕ Repenser l’organisation de l’activité industrielle sur les territoires. 
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Agriculture : 
AG1 Ŕ Promouvoir une agriculture proche des besoins des territoires, 
AG2 Ŕ Promouvoir une agriculture et une sylviculture durable. 
 
Tourisme : 
TO1 Ŕ Développer un tourisme compatible avec les enjeux climatiques. 
 
Production énergétique : 
E1 Ŕ Développer la planification des énergies renouvelable au niveau des territoires, 
E2 Ŕ Assurer un développement soutenu, maîtrisé et de qualité de la filière éolienne, 
E3 Ŕ Réconcilier l’hydroélectricité avec son environnement, 
E4 Ŕ Développer le bois énergie par l’exploitation durable des forêts en préservant la 
qualité de l’air, 
E5 Ŕ Limiter nos déchets et développer leur valorisation énergétique, 
E6 Ŕ Faire le pari du solaire thermique, 
E7 Ŕ Poursuivre le développement du photovoltaïque en vue de la parité réseau de 
demain, 
E8 Ŕ Développer les réseaux de chaleur et privilégier le recours aux énergies 
renouvelables, 
E9 Ŕ Développer une filière géothermie de qualité, 
E10 Ŕ Adapter l’évolution des réseaux d’énergie aux nouveaux équilibres 
offre/demande, 
E11 Ŕ Augmenter les capacités de stockage de l’électricité. 
 
 

7.1.2 .  Performance énergétique des bâtiments 

La norme en vigueur pour optimiser la performance énergétique des bâtiments depuis le 
1er janvier 2013 est la Réglementation Thermique 2012 (RT2012), définie par le décret 
n° 2010-1269 du 26 octobre 2010 et applicable à tous les permis de construire déposés. 
Les trois objectifs à atteindre sont : 
 
1. L’efficacité énergétique du bâti 
L’exigence d’efficacité énergétique minimale du bâti est définie par le coefficient 
« Bbiomax » (besoins bioclimatiques du bâti). Cette exigence impose une limitation 
simultanée du besoin en énergie pour les composantes liées à la conception du bâti 
(chauffage, refroidissement et éclairage), imposant ainsi son optimisation 
indépendamment des systèmes énergétiques mis en œuvre. 
 
2. La consommation énergétique du bâtiment 
L’exigence de consommation conventionnelle maximale d’énergie primaire se traduit par 
le coefficient « Cepmax », portant sur les consommations de chauffage, de 
refroidissement, d’éclairage, de production d’eau chaude sanitaire et d’auxiliaires 
(pompes et ventilateurs). Conformément à l’article 4 de la loi Grenelle 1, la valeur du 
Cepmax s’élève à 50 kWhEP/(m².an) d’énergie primaire en moyenne, modulé selon la 
localisation géographique, l’altitude, le type d’usage du bâtiment, la surface moyenne 
des logements et les émissions de gaz à effet de serre pour le bois énergie et les 
réseaux de chaleur les moins émetteurs de CO2. 
Cette exigence impose, en plus de l’optimisation du bâti exprimée par le Bbio, le recours 
à des équipements énergétiques performants, à haut rendement. 
 
3. Le confort d’été dans les bâtiments non climatisés 
La RT 2012 définit des catégories de bâtiments dans lesquels il est possible d’assurer 
un bon niveau de confort en été sans avoir à recourir à un système actif de 
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refroidissement. Pour ces bâtiments, la réglementation impose que la température la 
plus chaude atteinte dans les locaux, au cours d’une séquence de 5 jours très chauds 
d’été n’excède pas un seuil. 
 
La RT 2020, échéance nécessaire pour tenir les objectifs de division par 4 des 
consommations d'énergie (Facteur 4), ira encore plus loin en imposant que toute 
nouvelle construction produise de l'énergie au-delà de celle nécessaire à son 
fonctionnement. Tous les bâtiments neufs seront donc à énergie positive ou BEPOS, à 
partir de 2020. 
 
 

7.1.3 .  Les orientations énergétiques du SCoT la Boucle du 
Rhône en Dauphiné 

Le territoire du SCoT, dont fait partie la commune de Saint Romain de Jalionas, s’est 
engagé dans une démarche de gestion durable de l’énergie avec comme principaux 
objectifs :  la limitation de la dépendance du territoire vis-à-vis des énergies et ressources 

fossiles.  le respect, à l’horizon 2050, du protocole de Kyoto, à savoir une division par 4 de 
la production de gaz à effet de serre. 

 
Pour cela, le territoire s’appuie sur les différents rôles de la collectivité qui peut agir en 
tant qu’aménageur, consommateur et gestionnaire de patrimoine, prescripteur pour les 
maîtres d’ouvrage, mais aussi par son exemplarité en tant que maître d’ouvrage 
d’équipements publics et en sensibilisant les populations aux économies d’énergie et 
aux énergies renouvelables. 
 
Les trois principaux objectifs du SCoT sont : 
 
Objectif 1 : Agir sur les déplacements, en limitant le besoin de déplacement automobile 
et en développant des carburants alternatifs :  L’habitat nouveau devra prioritairement être développé dans les zones 

actuellement desservies ou devant être desservies par les transports en 
commun,  Des accès sécurisés pour les modes doux seront systématiquement prévus pour 
toutes les nouvelles zones à aménager (zones d’habitat, zone d’activité, zone 
commerciale, bâtiment public). 

 
Objectif 2 : Maitriser les besoins énergétiques du résidentiel tertiaire en limitant le 
besoin d’énergie des bâtiments. 
Ces différentes prescriptions concernent principalement l’intégration des préoccupations 
environnementales et énergétiques dans la définition des formes urbaines et 
l’architecture des bâtiments (conception bioclimatique des bâtiments, réalisation 
d’approches environnementales de l’urbanisme pour certaines opérations 
d’aménagement urbain, réhabilitation du parc ancien non isolé, objectifs de performance 
énergétique,…). 
 
Objectif 3 : Développer l’utilisation des ressources locales. 
Recours aux énergies renouvelables recommandé pour les équipements publics neufs.   Dans les zones d’urbanisation dense (50 maisons à l’hectare minimum), où des 

réseaux de chaleur sont envisageables, l’implantation d’une chaufferie collective 
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bois (et son système d’alimentation) sera intégrée à la réflexion sur 
l’aménagement du quartier.  Les communes devront systématiquement être accompagnées dans l’élaboration 
des PLU par un volet maîtrise de l’énergie.  L’espace agricole local sera préservé pour assurer la fonction de production 
alimentaire et énergétique.  Toutes les possibilités de développement des filières d’énergies renouvelables 
seront étudiées : mise en place d’éoliennes, filière locale de biocarburants pour 
une utilisation par les agriculteurs, filière bois,… 

 
 
7.2 .  Charte du développement durable de l’Isle Crémieu 

La charte du développement durable de l’Isle Crémieu a été adoptée par le conseil 
communautaire en mars 2011. Elle marque l’engagement de la collectivité en matière 
environnementale. 
 
Cette charte intègre les enjeux énergétiques dans son : 
 
Objectifs 2 « Améliorer l’offre et la qualité de l’habitat », en améliorant la performance 
énergétique des logements du parc privé par la sensibilisation, le conseil et le 
financement des travaux de lutte contre la précarité énergétique. 
 
Objectifs 4 « Réduire notre production de déchets et notre consommation 
énergétique » :  Sensibiliser les communes à la problématique de l’éclairage public en 

collaboration avec l’AGEDEN (les inciter à n’éclairer les zones que lorsque c’est 
nécessaire et limiter les « pollutions » visuelles),  Inciter les entreprises qui s’installent sur une zone communautaire à opter pour 
une démarche de chantier vert lors de la construction de leur bâtiment, 

 
 
7.3 .  Potentiel énergétique du territoire communal 

Le présent chapitre propose une première approche sur les potentialités de la commune 
de Saint Romain de Jalionas en matière d’exploitation d’énergies renouvelables. Il est 
basé sur une étude réalisée dans le cadre du SCoT, par l’association Ageden, en juin 
2005. 
Sur le territoire du SCoT, les énergies renouvelables ne représentent aujourd’hui que 
11.5% des consommations d’énergie, le nucléaire environ 30% et le pétrole 41%. La 
consommation d’énergie sur le territoire du SCoT est estimée à environ 1 350 420 MWh 
par an. 
L’énergie électrique provient essentiellement de la centrale nucléaire du Bugey, 
implantée sur la commune de Saint-Vulbas, qui produit près de 24,51 TWh (production 
nette en 2003), ce qui représente 40 % de la consommation électrique en région Rhône-
Alpes.  
 

7.3.1 .  Potentiel hydraulique 

La ressource hydraulique est la ressource la plus utilisée sur le territoire du SCoT, avec 
la présence des usines hydroélectriques de Sault-Brénaz et de Brégnier-Cordon qui 
produisent respectivement 245 millions de kWh et 324 millions de kWh (production 
annuelle moyenne). 
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7.3.2 .  Potentiel solaire 

En ce qui concerne l’énergie solaire, le gisement solaire sur le territoire est relativement 
important et se situe entre 1 350 et 1 480 kWh/m2/an. Près de 46 installations solaires 
thermiques ont été installés depuis 1999 et représentent une surface de 280 m² pour 
une production moyenne d’environ 150 000 kWh par an. Les installations solaires 
photovoltaïques sont peu nombreuses (seulement 3) sur le territoire. 
 

 
Extrait de la carte du potentiel du rayonnement solaire en France (Source ADEME) 

 
Une réflexion pourra être portée sur la mise en œuvre d’installations solaires-
thermiques, en vue de la production d’eau chaude sanitaire, ou encore d’installations 
photovoltaïques, en vue de la production d’électricité mais l’enneigement des toitures, 
cinq mois par an doit être pris en compte. 
 

7.3.3 .  Potentiel éolien 

La viabilité économique d’une éolienne est déterminée essentiellement par la vitesse 
moyenne du vent sur le site considéré. 
 
Les vitesses de vent relevées sur Saint Romain de Jalionas ne sont pas très importantes 
avec une vitesse de vent moyen inférieure à 3,5 m/s.  
En dessous de 4 m/s (14,5 km/h), le vent n’est pas assez fort pour permettre à la plupart 
des éoliennes de produire de l’énergie. 
 
Cette solution n’est donc pas très favorable sur le territoire communal. 
 

7.3.4 .  Potentiel géothermique 

Les potentialités géothermiques sur la commune de Saint Romain de Jalionas sont à 
priori favorables au développement de ces techniques énergétiques. 
 

Saint Romain de Jalionas 
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Potentialité géothermique – Commune de Saint Romain de Jalionas (source BRGM) 

 
7.3.5 .  Potentiel bois-énergie 

Ressource : 
La région Rhône-Alpes représente un potentiel intéressant en termes de ressources. En 
effet, la forêt rhônalpine couvre 37 % du territoire régional, soit 10% au-delà du taux de 
boisement national.  
 
La production ligneuse biologique (le procédé bois énergie concerne exclusivement le 
bois non traité) est estimée à 8,5 millions de m3 par an. On constate que cette ressource 
est sous exploitée avec 4,5 millions de m3 exploités chaque année, dont seule la moitié 
est consommée pour le chauffage individuel et dans des chaufferies collectives ou 
industrielles sous forme de bois-énergie. 
 
La filière bois énergie est très peu développée sur le territoire de la Boucle du Rhône 
avec seulement 7 chaufferies individuelles au bois déchiqueté (250 kW), 5 chaufferies 
individuelles au bois granulé (160 kW) et une seule chaufferie collective privée, malgré 
le potentiel local de combustible. Par ailleurs, les professionnels de la filière bois énergie 
sont présents sur le territoire avec 6 installateurs de chaudières automatiques et 3 
entreprises d’approvisionnement en bois. 
 
Équipements et principe : 
Les avantages du bois-énergie sont les suivants :  Le CO2 rejeté lors de la combustion du bois n’augmente pas l’effet de serre, 

à condition de replanter autant de bois qu’on en coupe. Les cendres, riches 
en éléments minéraux, peuvent servir de fertilisant ou être utilisées dans 
l’industrie chimique,  Le coût du combustible bois n’est pas directement soumis à l’évolution du 
coût du pétrole,  Les systèmes sont automatisés. 

 
Les inconvénients du bois-énergie sont les suivants : 
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 Les investissements sont 2 à 3 fois plus importants que pour une chaufferie 
au gaz. Toutefois, ce surcoût est en général compensé par un coût de 
combustible plus faible et des aides à l’investissement,  Un volume de stockage, souvent important, est à prévoir,  L’accès au stockage pour les livraisons est à prévoir,  La gestion des fumées et des cendres doit être étudiée (filtres). 

 

 
Principes de fonctionnement d’une chaudière bois automatique 

 
Le type de combustible bois varie selon la puissance de la chaudière :  Si P < 100 kW => granulés de bois  Si P > 100 kW => plaquettes  À partir de 700 kW => plaquettes vertes, sciures… 
 
Deux équipements au fonctionnement identique sont envisageables :  Installation d’une chaufferie bois collective avec réseaux de chaleur (pour les 

logements collectifs)  Installation de poêles à bois individuels 
 
La valorisation du gisement de la biomasse forestière est possible sur la commune de 
Saint Romain de Jalionas, au vu du potentiel mobilisable dans le département et à 
l’échelle du territoire du SCoT. 
Cependant, il est dépendant des coûts d'exploitation élevés. Ainsi le développement de 
chaufferies bois est possible, mais n'est pas à prioriser tant que l'approvisionnement en 
bois énergie ne sera pas garanti à long terme par une filière locale solide, sauf en 
autoproduction (coupes, activités agricoles…). La mise en œuvre des chaufferies est 
conditionnée par des équipements de rendements élevés et des précautions 
particulières quant à la qualité de l'air (émissions de NOx et de particules fines). 
 
 

7.3.6 .  Biogaz : 

La méthanisation (ou fermentation anaérobie) est un procédé biologique permettant de 
valoriser des matières organiques en produisant du biogaz qui est source d’énergie 
renouvelable et un digestat utilisé comme fertilisant. Le biogaz est un gaz combustible, 
un mélange en moyenne de méthane (CH4) à 65 % et de CO2 à 35 %. 
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Aucune unité de méthanisation n’est implantée à proximité de Saint Romain de Jalionas 
pour permettre la valorisation des déchets. 
 
 

7.3.7 .  Récupération de chaleur sur les eaux grises : 

Lors de leur évacuation, les eaux usées ont une température moyenne comprise entre 
12°C et 25°C (selon la région et les saisons). Issues des cuisines, salles de bains, 
sanitaires, lave-linge et lave-vaisselle, les calories contenues dans ces eaux grises 
peuvent être utilisées pour le chauffage ou le refroidissement des bâtiments mais 
compte tenu du faible linéaire du réseau sur Saint Romain de Jalionas, cette solution ne 
peut être envisagée. 
 
 

7.3.8 .  Cogénération 

La cogénération consiste à produire en même temps et dans la même installation, de 
l’énergie thermique (chaleur) et de l’énergie mécanique. L’énergie thermique est utilisée 
pour le chauffage et la production d’eau chaude solaire (ECS) à l’aide d’un échangeur. 
L’énergie mécanique est transformée en énergie électrique grâce à un alternateur. Elle 
est ensuite revendue à EDF ou consommée par l’installation. 
 
L’énergie utilisée pour faire fonctionner des installations de cogénération peut être le gaz 
naturel, le fioul ou toute forme d’énergie locale (géothermie, biomasse) ou liée à la 
valorisation des déchets (incinération des ordures ménagères…). 
 
 

7.3.9 .  Conclusions 

Sur la commune de Saint Romain de Jalionas, près de 90% des logements sont des 
maisons individuelles, chauffées au fioul domestique et/ou à l’électricité. 
 
Dans le cadre de la rénovation énergétique des maisons individuelles ou de la 
construction de maisons individuelles ou de petits collectifs, les solutions utilisant le bois-
énergie et le solaire (thermique et photovoltaïque) semblent le mieux appropriées aux 
caractéristiques urbaines de la commune (type de bâti, disposition du bâti, orientations, 
…) 
Ces deux types d’énergie présentent également un coût d’investissement avantageux et 
réalisable pour les habitants par rapport aux autres solutions plus couteuses. 
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8 . QUALITÉ DE L’AIR 

8.1 .  Contexte réglementaire 

8.1.1 .  Les valeurs réglementaires 

En France, la réglementation relative à la qualité de l'air ambiant est définie par deux 
textes législatifs :  la Loi sur l'Air et l'Utilisation Rationnelle de l'Énergie (LAURE), du 30 

décembre 1996,  le décret 2002-213 du 15 février 2002, adaptation en droit français d'une 
directive européenne. 

 
Cette réglementation fixe quatre types de valeurs selon les polluants : 
 

1. les objectifs de qualité correspondent aux concentrations pour lesquelles 
les effets sur la santé sont réputés négligeables et vers lesquelles il faudrait 
tendre en tout point du territoire, 

2. les valeurs limites sont les valeurs de concentration que l'on ne peut 
dépasser que pendant une durée limitée : en cas de dépassement des 
mesures permanentes pour réduire les émissions doivent être prises par les 
États membres de l'Union Européenne, 

3. en cas de dépassement du seuil d'information et de recommandations, 
des effets sur la santé des personnes sensibles (jeunes enfants, 
asthmatiques, insuffisants respiratoires et cardiaques, personnes âgées,…) 
sont possibles. Un arrêté préfectoral définit la liste des organismes à 
informer et le message de recommandations sanitaires à diffuser auprès des 
médias, 

4. le seuil d'alerte détermine un niveau à partir duquel des mesures 
immédiates de réduction des émissions (abaissement de la vitesse 
maximale des véhicules, réduction de l’activité industrielle, …) doivent être 
mises en place. 

 
Les différentes valeurs réglementaires des principaux polluants sont répertoriées dans le 
tableau suivant : 
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8.1.2 .  Le SRCAE Rhône-Alpes 

Les objectifs du Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE), approuvé 
par le Conseil Régional le 17 avril 2014 sont : 
 
A1 Ŕ Adapter les politiques énergies aux enjeux de la qualité de l’air, 
A2 Ŕ Accroitre la prise en compte de la qualité de l’air dans les politiques 
d’aménagement du territoire, 
A3 Ŕ Décliner les orientations régionales à l’échelle infrarégionale en fonction de la 
sensibilité du territoire, 
A4 Ŕ Améliorer les outils « air/énergie » d’aide à la décision, 
A5 Ŕ Promouvoir une culture de l’air chez les rhônalpins, 
A6 Ŕ Garantir l’efficacité des plans d’actions sur tous les polluants réglementés 
A7 Ŕ Accroitre la connaissance pour améliorer l’efficacité des actions. 
 
 
8.2 .  Les sources de pollution 

La pollution de l’air résulte : 
  Des foyers de combustions domestiques des villes avoisinantes, émissions de 

dioxyde de carbone (CO2), de monoxyde de carbone (CO), de dioxyde de soufre 
(SO2), d’oxyde d’azote (NO) et de poussières (PM10). L’importance de cette 
nuisance dépend du nombre de foyers, donc de la population. La communauté 
de communes de l’Isle Crémieu compte près de 30 000 habitants dont près de 
3 000 à Saint Romain de Jalionas.  

  Du trafic automobiles : émission de CO2, NOx, de particules, d’hydrocarbures et 
de plomb. Le trafic reste modéré sur les voiries qui traversent la commune :  
o RD18d (5 400 v/j en 2013 Ŕ CG38),  
o RD55 (pas de données),  
o RD570 (entre 13 000 et 15 000 v/j en 2013 selon le tronçon Ŕ CG38). 

  Des sources de pollutions industrielles, mais aucune industrie polluante n’est 
répertoriée sur le secteur. 

 
 
8.3 .  La qualité de l’air à l’échelle régionale 

La Loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 vise à rationaliser l'utilisation de l'énergie et à 
définir une politique publique intégrant l'air en matière de développement urbain. 

Elle est codifiée dans le livre II (Titre II) du Code de l'Environnement. 

Elle inscrit comme objectif fondamental "la mise en œuvre du droit reconnu à chacun à 
respirer un air qui ne nuise pas à sa santé", et s'articule autour de trois grands axes : 

 la surveillance et l'information, 

 l'élaboration d'outils de planification, 

 la mise en place de mesures techniques, de dispositions fiscales et 
financières, de contrôles et de sanctions. 
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La loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie (LAURE) du 30/12/1996 affirme que 
le droit à l’information sur la qualité de l’air et ses effets sur la santé et l’environnement 
est reconnu à chacun sur l’ensemble du territoire. 

Dans cet objectif se sont créées plusieurs associations de surveillance de la qualité de 
l’air, chacune étant rattachée à un territoire de prospection. Ces associations sont 
responsables de l’évaluation la qualité de l’air avec les moyens appropriés mais sont 
aussi tenues de s’assurer du respect de la réglementation, d’écarter tout risque sanitaire 
et de communiquer toutes les informations en leur 
possession, en particulier aux habitants et aux élus. 
Pour la région Rhône-Alpes, six associations constituent 
le réseau Air Rhône-Alpes dont l’Ascoparg pour l’Isère. 
 
Les observations effectuées sur l’ensemble du territoire 
de l’Ascoparg sont synthétisées dans le dernier rapport 
d’activités de l’association, dont les principaux résultats 
sont retransmis au chapitre suivant. 
 
 

8.3.1 .  La qualité de l’air à l’échelle régionale 

Le rôle de l’association agréée pour la surveillance de la qualité de l’air (Air Rhône-
Alpes), est de mesurer la pollution atmosphérique dans la région et assurer la mise en 
œuvre des procédures d'alerte. Ces actions ont lieu grâce à un réseau de stations fixes 
réparties sur l’ensemble de la région et destinées à mesurer les concentrations de 
certains polluants dans différents contextes environnementaux (milieu urbain, périurbain, 
trafic).  
 
Deuxième région métropolitaine par sa population et sa superficie, Rhône-Alpes est une 
région fortement émettrice de polluants atmosphériques. De plus, l’occupation humaine 
est concentrée dans des zones au sein desquelles la topographie ou le climat ne 
favorisent pas la dispersion des polluants, notamment dans les vallées.  
La qualité de l’air de la région est également dépendante des apports de polluants émis 
par les régions voisines. Vis-à-vis de la réglementation, la région Rhône-Alpes en 2014 
présente comme chaque année des dépassements des seuils règlementaires sur les 
stations de mesures. 
 
La figure ci-après propose, pour les deux polluants atmosphériques qui présentent des 
dépassements réguliers des seuils réglementaires (NO2 et PM10), une spatialisation des 
concentrations moyennes de dioxyde d’azote (à gauche) et du nombre de jours de 
dépassements de dépassements de la valeur limite pour les PM10 (à droite) obtenue en 
2014 en Rhône-Alpes. 
La carte consacrée au dioxyde d’azote montre que les dépassements des valeurs 
réglementaires sont principalement observés à proximité des principaux axes routiers et 
notamment au niveau de l’agglomération lyonnaise. Les concentrations en dioxyde 
d’azote sont importantes au niveau des axes routiers mais elles diminuent rapidement 
en s’éloignant des voies. 
Les concentrations en particules PM10 présentent des dépassements importants de la 
valeur réglementaire. Plus d’un tiers des habitants de la région est soumis à des 
dépassements des seuils règlementaires. La pollution aux PM10 est localisée au niveau 
des principales agglomérations et également au niveau de l’axe Saône Ŕ Rhône, qui est 
sous l’influence des autoroutes A6 et A7. 
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Région Rhône-Alpes émissions de dioxyde d’azote (NO2) et de particules fines en 2014(PM10) - 

Source : Air Rhône-Alpes 2014 
 
 

8.3.2 .  À l’échelle du département de l’Isère 

Dans le cadre de sa mission de surveillance de la qualité de l’air du territoire sud-Isère, 
Air Rhône-Alpes publie chaque année son rapport d’activités. Les observations ci-
dessous sont issues du dernier rapport d’activité publié relatif à l’année 2014. 
 
Le département présente une configuration hétérogène, avec une zone de plaine au 
centre, peu problématique, et des extrémités plus sensibles.  
Au nord, la vallée du Rhône est le siège d'une importante activité industrielle, traversée 
par des voiries de transit parmi les plus chargées du territoire français.  
La présence d’un vent souvent dispersif permet de limiter les taux de polluants.  
 
Au sud, l’agglomération grenobloise est entourée de massifs montagneux qui génèrent 
une dynamique atmosphérique avec peu de vents et la formation fréquente d’inversions 
de température. Les polluants ont donc tendance à s’accumuler à basse altitude.  
 
La situation de la qualité de l’air est préoccupante sur certains territoires de la région, 
ainsi, 127 communes (soit plus de 745 000 hab.) sont situées en « zone sensible » pour 
la qualité de l’air en Isère.  
 
Sur l’année 2014, les seuils réglementaires ont été dépassés pour trois polluants : le 
dioxyde d’azote, les particules et l’ozone. 
Les secteurs impactés par les teneurs en dioxydes d’azote et particules sont 
représentés par les secteurs exposés à de forts niveaux de trafic automobile. 
  
Les pics de particules surviennent par un beau temps hivernal froid et sec propice à la 
stagnation des polluants émis par les transports, les industries et le chauffage.  
L’ozone est le paramètre chimique impactant les zones rurales comme les zones 
urbanisées. Son apparition est directement liée aux conditions météorologiques. En 
effet, les pics d’ozone sont davantage rencontrés en période ensoleillée. 
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Les autres polluants suivis dans le cadre de la mission de surveillance de la qualité de 
l’air respectent la réglementation actuelle. Néanmoins, une attention particulière est 
portée sur les teneurs en particules fines (PM2,5), les plus toxiques, dont la tendance 
est à l’accroissement. 

 
Moyenne annuelle de dioxyde d’azote en Isère - Source : Air Rhône-Alpes / rapport annuel 2014 
 

 
 

Pour les émissions de dioxyde d’azote, la moyenne départementale est légèrement plus 
élevée que la moyenne régionale.  
Ceci peut s’expliquer par la superficie importante du département, qui entraine de 
nombreux déplacements notamment vers Grenoble et vers l’agglomération lyonnaise.  
L’Isère se situe dans la moyenne régionale pour les émissions de PM10.  
Le chauffage au bois est le principal émetteur de PM10, il s’utilise majoritairement dans 
les zones rurales. De plus, la forte densité de population de l’agglomération grenobloise 
induit une valeur de seulement 2,1 kg/hab. 

 

La valeur limite annuelle de particules fines (PM2,5) est respectée sur l’ensemble du 
département en 2014. Le Nord-Isère et l’axe Grenoble/Chambéry sont plus exposés que 
le reste du département (cf. carte page suivante). 
 

Saint Romain de Jalionas 
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Moyenne annuelle des particules fines (PM10) en Isère - Source : Air Rhône-Alpes / rapport 

annuel 2014 
 

 
Moyenne annuelle de particules fines (PM2,5) en Isère - Source : Air Rhône-Alpes / rapport 

annuel 2014 

Saint Romain de Jalionas 

 

Saint Romain de Jalionas 
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Pour l’ozone, les résultats restent supérieurs à la valeur cible pour la santé relevés 
principalement sur les reliefs au Sud du département. Le nord-Isère est moins touché 
par ce polluant que le sud -Isère. Saint Romain compte une quinzaine de jours de 
dépassement de la valeur seuil. 
 

 
Nombre de jours de dépassement pour l’ozone en Isère - Source : Air Rhône-Alpes / rapport 

annuel 2014 
 
En moyenne sur l’Isère, les taux de pollution sont en baisse sur les 10 dernières années 
pour le dioxyde d’azote, 
les particules, le 
dioxyde de soufre, le 
benzène, les HAP, mais 
restent stables pour 
l’ozone.  

 
 
 

Évolution des 
concentrations moyennes 

entre 2003 et 2013 en 
Isère - source Air Rhône-

Alpes 

Saint Romain de Jalionas 
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Globalement en Isère, les PM10 et PM2.5 sont en diminution sur le secteur 
résidentiel, le transport routier et l’industrie mais en légère augmentation depuis 2011 
due à des hivers plutôt froids. 
Les NOx sont en diminution depuis les années 2000 grâce principalement aux 
améliorations techniques apportées dans l’industrie et le transport routier. Néanmoins, 
un ralentissement de la baisse des émissions est observé depuis 2009. 
 
Cette tendance ne permet pas d’assurer le respect des normes en tous points du 
territoire, des dépassements sont encore enregistrés en 2014 :  en bordure des grands axes routiers, notamment dans l’agglomération de 

grenobloise, pour le dioxyde d’azote et les particules PM10.   en de nombreux secteurs du territoire, notamment dans le sud du département, 
pour l’ozone.  

 
 

8.3.3 .  Évaluation locale de la qualité de l’air 

Les caractéristiques locales d’un territoire et la qualité de l’air sont étroitement liées. En 
effet, la géographie du site, la direction et la vitesse du vent, la température, 
l’ensoleillement et les précipitations contribuent à la plus ou moins bonne dispersion des 
polluants d’origine anthropiques (automobiles, industries) ou naturels. 
 
Compte tenu de sa localisation, le territoire communal se caractérise par un climat de 
type semi-continental, à influence océanique et montagnarde. 
La température moyenne mensuelle est de 12.1°C et aucun mois n’enregistre de 
température moyenne négative. L’amplitude maximale des températures s’élève en 
moyenne à 18.3°C, entre le mois de juillet et le mois de janvier.  
Le vent est faible sur le territoire communal de l’ordre de 11,5 km/h en moyenne 
annuelle et s’oriente majoritairement dans un axe nord-ouest / sud-est. 
 
Saint Romain de Jalionas ne dispose pas de station de mesure de la pollution de l’air, la 
plus proche est située à l’aéroport Saint Exupéry à environ 10 km à l’ouest. 
 
La source majeure de pollution provient des trois principaux axes routiers (RD18d = 
5 400 v/j, RD55, RD570 = 15 000 v/j), 
 
Air Rhône-Alpes a réalisé des cartes annuelles de la pollution atmosphérique qui 
permettent de connaître l’exposition des populations à la pollution atmosphérique aux 
dioxydes d’azote (NO2), aux particules en suspension (PM10) et à l’ozone (O3). 
 
Les taux de pollution primaire (NO2 et PM10) sont très faibles sur la commune de Saint 
Romain de Jalionas, et du même ordre que ceux enregistrés sur des sites de 
surveillance fixes en milieu rural. Le risque de voir un seuil relatif aux particules dépassé 
reste faible (moins de 10 jours en 2012); un dépassement du seuil d'information serait 
un événement ponctuel qui résulterait de conditions climatiques extrêmes ou d'un apport 
important en provenance de zones présentant d'importantes émissions particulaires 
comme l’agglomération pontoise. 
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Moyenne annuelle de dioxyde d'azote (NO2) et de particules fines (PM10) – commune de Saint 

Romain de Jalionas– source Air Rhône-Alpes - 2013 
 
À la différence des polluants primaires qui sont directement rejetés par une source (une 
cheminée, un pot d'échappement,…), l’ozone est un polluant dit "secondaire". Il est issu 
de la transformation par réaction photochimique, de polluants primaires (NO2 et NO 
directement rejetés par les automobiles, combinés à des composés organiques volatils 
(COV) sous l’action des rayons solaires). Ainsi, si les polluants primaires sont 
majoritairement présents à proximité de leur lieu de production, notamment le long d’un 
axe routier, des concentrations importantes en ozone, sont souvent enregistrées à une 
certaine distance des lieux d’émissions, en périphérie des villes.  
Ce polluant est ainsi présent en plus grande concentration en périphérie de la ville qu’au 
centre-ville de Lyon ou le long des axes routiers. 
 
Le territoire de Saint Romain de Jalionas est très peu touché par l’ozone, seule une 
dizaine de jours présente un dépassement de l’objectif de qualité. 

  
Nombre de jours de dépassement en ozone (O3) – commune de Saint Romain de Jalionas – 

source Air Rhône-Alpes - 2013 
 
Globalement, la qualité de l’air sur la commune de Saint Romain de Jalionas peut 
être qualifié de très bonne par rapport aux résultats des études menées par le 
réseau Air-Rhône-Alpes, aucun polluant ne dépasse les seuils réglementaires et 
sont en moyenne 50% en dessous. 

RD55 

RD18d 

Le Rhône Le Rhône 

Le Rhône 
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9 . LE BRUIT 

9.1 .  Rappels d’acoustique 

9.1.1 .  Définition du bruit 

Le bruit est un ensemble de sons produits par une ou plusieurs sources, lesquelles 
provoquent des vibrations qui se propagent jusqu’à notre oreille. 
 
Le son se caractérise par trois critères : le niveau (faible ou fort, intermittent ou continu), 
la fréquence ou la hauteur (grave ou aiguë) et enfin la signification qui lui est donnée. 
 
 

9.1.2 .  Échelle acoustique 

L’échelle usuelle pour mesurer le bruit est une échelle logarithmique. Par ailleurs, d’un 
point de vue physiologique, l’oreille n’éprouve pas, à niveau physique identique, la 
même sensation auditive. C’est en raison de cette différence de sensibilité qu’est 
introduite une courbe de pondération physiologique « A ». Les décibels physiques (dB) 
deviennent alors des décibels physiologiques [dB(A)]. Ce sont ces derniers qui sont 
utilisés pour apprécier la gêne ressentie par les personnes. 
 
 
PLAGE DE SENSIBILITÉ DE L’OREILLE 
 

 2.10-5 Pa          20 Pa 
   
Bruit inaudible Bruit audible Bruit insupportable 
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9.1.3 .  Évaluation d’un niveau sonore 

L’évaluation d’un niveau sonore se fait par le biais du calcul ou de la mesure d’un niveau 
sonore moyen appelé Leq (niveau énergétique équivalent).  
 
Le Leq représente le niveau sonore constant qui dissipe la même énergie acoustique 
qu’un signal variable (qui serait émis par un ensemble de sources) au point de mesure 
ou de calcul pendant la période considérée. 
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9.1.4 .  Arithmétique particulière 

Les niveaux sonores ne s’additionnent pas de façon 
linéaire, ce sont les puissances qui s’additionnent. Ainsi 
le doublement de l’intensité sonore, ne se traduit que par 
une augmentation de 3 dB(A) du niveau de bruit. 

60 dB + 60 dB = 63 
dB 

Si deux niveaux de bruit sont émis simultanément par 
deux sources sonores, et si le premier est au moins 
supérieur de 10 dB(A) par rapport au second, le niveau 
sonore résultant est égal au plus grand des deux. Le 
bruit le plus faible est masqué par le plus fort. 

60 dB + 50 dB = 60 
dB 

Pour dix sources de bruit à niveau identique, l’augmentation 
de l’intensité sonore résultant serait de + 10 dB(A) par rapport 
au niveau d’une seule source. 

60 dB x 10 = 70 dB 

 
 
9.2 .  Aspects réglementaires 

9.2.1 .  Textes réglementaires 

Les articles L571-1 à L571-26 du Livre V du Code de l’Environnement (Prévention 
des pollutions, des risques et des nuisances), reprenant la Loi n° 92.1444 du 31 
décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, prévoient la prise en compte des 
nuisances sonores aux abords des infrastructures de transports terrestres. 
 
Les articles R571-44 à R571-52 du Livre V du Code de l’Environnement (Prévention 
des pollutions, des risques et des nuisances), reprenant le Décret n° 95-22 du 9 
janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de 
transports terrestres, indiquent les prescriptions applicables aux voies nouvelles, aux 
modifications ou transformations significatives de voiries existantes. 
 
L’Arrêté du 5 mai 1995, relatif au bruit des infrastructures routières, précise les 
indicateurs de gêne à prendre en compte : niveaux LAeq(6 h - 22 h) pour la période 
diurne et LAeq(22 h - 6 h) pour la période nocturne. Il mentionne en outre les niveaux 
sonores maximaux admissibles suivant l’usage et la nature des locaux et le niveau de 
bruit existant. 
 
La Circulaire du 12 décembre 1997, relative à la prise en compte du bruit dans la 
construction des routes nouvelles ou l’aménagement de routes existantes du réseau 
national, complète les indications réglementaires et fournit des précisions techniques 
pour faciliter leur application. 

L’arrêté du 30 mai 1996, modifié le 23 juillet 2013, relatif aux modalités de classement 
des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments 
d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit. 
 

9.2.2 .  Indices réglementaires 

Le bruit de la circulation automobile fluctue au cours du temps. La mesure instantanée 
(au passage d’un camion, par exemple) ne suffit pas pour caractériser le niveau 
d’exposition des personnes.  
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Les enquêtes et études menées ces vingt dernières années dans différents pays ont 
montré que le cumul de l’énergie sonore reçue par un individu constitue l’indicateur le 
plus représentatif des effets du bruit sur l’homme et, en particulier, de la gêne issue du 
bruit de trafic. Ce cumul est traduit par le niveau énergétique équivalent noté Leq. En 
France, ce sont les périodes (6 h - 22 h) et (22 h - 6 h) qui ont été adoptées comme 
référence pour le calcul du niveau Leq. 
 
Les indices réglementaires s’appellent LAeq (6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h). Ils 
correspondent à la moyenne de l’énergie cumulée sur les périodes (6 h - 22 h) et (22 h - 
6 h) pour l’ensemble des bruits observés. 
 
Ils sont mesurés ou calculés à 2 m en avant de la façade concernée et entre 1.2 m et 
1.5 m au-dessus du niveau de l’étage choisi, conformément à la réglementation. Ce 
niveau de bruit dit « en façade » majore de 3 dB le niveau de bruit dit « en champ libre » 
c’est-à-dire en l’absence de bâtiment. 
 

9.2.3 .  Critère d’ambiance sonore 

Le critère d’ambiance sonore est défini dans l’arrêté du 5 mai 1995 et il est repris dans le 
§ 5 de la Circulaire du 12 décembre 1997. Le tableau ci-dessous présente les critères 
de définition des zones d’ambiance sonore : 
 

Type de zone 

Bruit ambiant existant avant travaux  
toutes sources confondues  

(en dB(A)) 

LAeq(6 h - 22 h) LAeq(22 h - 6 h) 

Modérée < 65 < 60 

Modérée de nuit ≥ 65 < 60 

Non modérée 
< 65 ≥ 60 

≥ 65 ≥ 60 

 
 
9.3 .  Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement de 

l’Isère  

Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) du département de l’Isère 
a été approuvé le 7 mai 2011 (arrêté préfectoral n°201106G02). 
L'application de la directive a pour objectif d'apporter une information des populations 
sur les niveaux d'exposition au bruit et les effets du bruit sur la santé et de préciser les 
actions prévues pour réduire ces niveaux d'exposition. 
Le présent PPBE concerne les grandes infrastructures de transport de l'État. Il est établi 
à partir des plans d'actions existants et projetés et il a pour objectif d'assurer une 
cohérence entre les actions des gestionnaires des grandes infrastructures nationales sur 
le département de l’Isère, et de préparer la deuxième phase de l'application de la 
directive européenne. 
 
La commune de Saint Romain de Jalionas n’est pas concernée par le PPBE de 
l’Isère. 
 

http://www.haute-savoie.gouv.fr/content/download/14195/82629/file/ARP_cartes_bruit_approbation.pdf
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9.4 .  Classement sonore des voies 

Le Parlement européen et le Conseil de l’Union Européenne ont adopté, le 25 juin 2002, 
une directive (directive 2002/49/CE du 25 juin 2002) relative à l’évaluation et à la gestion 
du bruit dans l’environnement. 
Cette directive a été transposée dans le droit national entre 2004 et début 2006. Les 
services de la DDT pilotent la réalisation des cartes du bruit des grandes infrastructures 
routières qui sont portés à la connaissance du public depuis 2007. 
 
Doivent être classées toutes les routes dont le trafic est supérieur à 5 000 véhicules par 
jour, et toutes les voies de bus en site propre comptant un trafic moyen de plus de 100 
bus/jour, qu’il s’agisse d’une route nationale, départementale ou communale ; les 
infrastructures ferroviaires interurbaines dont le trafic est supérieur à 50 trains/jour ; les 
infrastructures ferroviaires urbaines dont le trafic est supérieur à 100 trains/jour ; 

La carte représente les zones où les niveaux sonores dans l’environnement dépassent 
ou risquent de dépasser à terme, du seul fait des infrastructures de transports terrestres, 
un niveau sonore de 60 dB(A) en période de jour (en LAeq(6h-22h)) et de 55 dB(A) de 
nuit (en Leq(22h-6h). 

La largeur des secteurs affectés par le bruit correspond à la distance mentionnée dans 
le tableau ci-dessous, comptée de part et d’autre de l’infrastructure : 

 pour les infrastructures routières, à partir du bord extérieur de la chaussée la plus 
proche ; 

 pour les infrastructures ferroviaires, à partir du bord du rail extérieur de la voie la 
plus proche. 

 
Sur la base de ce classement, ces cartes déterminent les secteurs affectés par le bruit, 
les niveaux de nuisances sonores à prendre en compte pour la construction de 
bâtiments et les prescriptions d’isolation. 
La commune est concernée par plusieurs infrastructures de transports : 
 

Catégorie 
de la voie de 

transport 
terrestre 

Voie du secteur 
correspondante 

Niveau sonore de 
référence LAeq 
(6h-22h) en dBA 

Niveau sonore de 
référence LAeq 
(22h-6h) en dBA 

Largeur maximale 
des secteurs 

affectés par le bruit 
de part et d’autre de 

l’infrastructure 

Cat 1 / L > 81 L > 76 d =300 m 

Cat 2 / 76 < L < 81 71 < L < 76 d =250 m 

Cat 3 RD517 
RD18d 70 <L < 76 65 < L < 71 d =100 m 

Cat 4 RD55 
RD18d 65 < L < 70 60 < L < 65 d =30 m 

Cat 5 
/ 60 < L < 65 55 < L < 60 d =10 m 
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Classement sonore des voiries – Source Ministère de l'Égalité des territoires et du Logement / 

Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie – Mars 2014 
 
Ce classement induit une bande affectée par le bruit routier de part et d’autre de l’axe 
des voiries concernées. Cette réglementation impose un isolement acoustique pour les 
bâtiments d’habitation et les établissements sensibles, déterminé par l’article 5 de 
l'arrêté du 30 mai 1996, modifié le 23 juillet 2013, relatif aux modalités de classement 
des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments 
d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit. 
 
Les voiries classées sur la commune de Saint Romain de Jalionas sont en tissu ouvert.  
 
Le tableau suivant donne, par catégorie d'infrastructure, la valeur de l'isolement minimal 
des pièces principales des logements contre les bruits extérieurs en fonction de la 
distance entre le bâtiment à construire et :  

 pour les infrastructures routières, le bord extérieur de la chaussée la plus 
proche ;  pour les infrastructures ferroviaires, le bord du rail extérieur de la voie la 
plus proche. 
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Distance / 
Catégorie 

0 - 
10 

15 - 
15 

15 - 
20 

20 - 
25 

25 - 
30 

30 - 
40 

40 - 
50 

50 - 
65 

65 - 
80 

80 - 
100 

100 - 
125 

125 - 
160 

160 - 
200 

2 40 40 39 38 37 36 35 34 33     

3 37 47 36 35 34 33        

4 33 33            

5              

 
Ces valeurs peuvent être diminuées de façon à prendre en compte l'orientation de la 
façade par rapport à l'infrastructure ou la présence d'obstacles entre l'infrastructure et la 
façade. 
 
 
9.5 .   Inventaire des sources de bruit et des secteurs sensibles 

9.5.1 .  Sources de bruit 

Les axes de circulation : 
Les chapitres précédent montrent que le territoire communal est soumis aux 
modulations de trafics issues de :  RD18d (5 400 v/j en 2012 Ŕ CG38),   RD55 (pas de données),   RD517 (entre 13 000 et 15 000 v/j en 2012 selon le tronçon Ŕ CG38), 
 

9.5.2 .  Secteurs et bâtiments sensibles au bruit 

Par définition, les secteurs sensibles au bruit sont les zones à dominante d’habitation, 
les Parc et jardin public, les zones de détente et les zones de silence (zone réglementée 
par arrêté). 
Les bâtiments sensibles sont les établissements scolaires, les établissements de soins 
ou médico-sociaux, les établissements d’accueil de la petite enfance ou de personnes 
âgées et les hôtels. 
 
Le territoire communal est composé d’une dizaine de petits hameaux plus ou moins 
denses généralement regroupés le long des voiries  
Une école, localisée au centre du village, est répertoriée comme établissements 
sensibles vis-à-vis du bruit. 
 

9.5.3 .  Dispositifs de protection acoustique 

Aucun dispositif de protection acoustique particulier, tel qu’enrobé phonique ou écran 
acoustique, n’a été mis en place au niveau au droit du territoire communal.  
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10 . PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHÉOLOGIQUE 

10.1 .  Monuments historiques 

Les vestiges d’une villa gallo-romaine, édifice inscrit au titre des Monuments Historiques 
par arrêté du 18 juin 1984, est localisé sur la commune de Saint Romain de Jalionas. 
 
Ce monument fait l’objet d’un périmètre de protection de 500 mètres (cf. carte suivante), 
dans lequel tout aménagement est soumis à l’approbation du Service Territorial de 
l’Architecture et du Patrimoine (STAP) de l’Isère. 
 

 
Périmètre de protection des monuments historiques (source Atlas du patrimoine, Ministère de la 

Culture et de la Communication - 2012) 
 
 
10.2 .  Archéologie 

Plusieurs zones de prescriptions de préemption archéologiques sont recensées par la 
DRAC sur le territoire communal (cf. carte suivante). 
 
Dans ces zones, les autorisations d’urbanisme sont traitées par le Service régional de 
l’archéologie (SRA) selon des seuils définis par le Préfet de Région.  
Ces zonages, amenés à évoluer, sont transmis à titre informatif et réglementaire selon 
leur catégorie :  A : transmission de tous les dossiers au Préfet de Région  B : transmission des projets > 300 m²  C : transmission des projets > 500 m²  D : travaux > 50 m² soumis à déclaration préalable 
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En dehors de ces zones, il est prévu que le SRA n’examine que les projets supérieurs à 
3000 m2 et les études d’impact. 
 
La Villa gallo-romaine du Vernay (ou du Vernai) est le monument le plus important de 
Saint Romain de Jalionas. 
Au XIXe siècle, le curé signale la découverte d'éléments de statues et de mosaïques 
dans le cimetière qui jouxte avec l'église paroissiale. Alerté, Hippolyte Müller, fondateur 
du musée dauphinois, se rend sur place sans pour autant localiser l'épicentre de ce site 
qualifié de gallo-romain. 
 
En 1967, des travaux d'adduction d'eau mettent au jour un fragment de mur et une 
amphore dans laquelle on dégagera le squelette d'un enfant. Un historien amateur et 
peintre reconnu, Roger Pinet, commence alors à fouiller les environs et dégage 
d'innombrables vestiges. Faute de moyens, il doit remblayer ses trouvailles en 1979. 
En 1985, l'agrandissement du cimetière impose une campagne de sauvetage menée par 
des scientifiques. Au total 1 500 m2 sont fouillés au sud de l'église par Robert Royer, 
conservateur régional d'archéologie de la direction régionale des Affaires culturelles. 
 

 
Zones de prescriptions de préemption archéologiques (source Atlas du patrimoine, Ministère de 

la Culture et de la Communication - 2012) 
 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Villa_gallo-romaine_du_Vernay&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_paroissiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hippolyte_M%C3%BCller
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_dauphinois
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gallo-romain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Amphore
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vestiges_mat%C3%A9riels
http://fr.wikipedia.org/wiki/Direction_r%C3%A9gionale_des_Affaires_culturelles
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11 . LEESS  RRIISSQQUUEESS  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIQQUUEESS 
Les quatre sources de risque technologique majeur présentes en France sont les 
installations industrielles, les installations nucléaires, les grands barrages et le transport 
de matière dangereuse (TMD) par routes ou par canalisations. 
 
Le territoire communal est concerné par le transport de matière dangereuse par voie 
routière qui peut transiter par la RD517 et la RD18d. 
 
La commune de Saint-Romain-de-Jalionas se situe entre 2 et 5 km de la centrale 
nucléaire de production d’électricité du Bugey. Cette centrale a fait l’objet d’un Plan 
Particulier d’Intervention (PPI) qui organise l’alerte et la mise en œuvre de tous les 
moyens de secours pour assurer la protection de la population. Ce PPI est intégré au 
Plan Communal de Sauvegarde du 1er mars 2007 mis à jour en mars 2008.  
Le PPI n’impose pas de contrainte urbaine. 
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12 . MILIEU NATUREL 

12.1 .  Contexte local 

Saint-Romain-de-Jalionas appartient au vaste ensemble naturel de l’Isle Crémieu. 
Le relief et la géologie (plateau calcaire entrainant des phénomènes karstiques, collines 
molassiques et dépôts alluviaux) génèrent des milieux diversifiés : prairies sablonneuses 
et sèches, chênaies, zones humides variées... 
Le patrimoine naturel local est remarquable aussi bien en matière de flore (milieux 
humides, pelouses sèches, et espèces végétales remarquables associées) que de 
faune (richesse ornithologique, chiroptères, odonates, batraciens…). 
 
Zones humides 
L’Isle Crémieu est marquée par un réseau de plans d’eau et de zones humides qui 
hébergent notamment de nombreux amphibiens et la plus importante population de 
Tortue Cistude de la région Rhône-Alpes, ainsi qu’un cortège floristique très riche (Ache 
rampante, Flûteau à feuilles de Parnassie, Rossolis à larges feuilles…). 
 
Pelouses sèches 
L’inclinaison générale vers le sud-est, assurant un ensoleillement important, favorise la 
présence de pelouses sèches fauchées ou pâturées. Ces milieux recèlent d’abondantes 
stations d’Orchidées remarquables et de plantes patrimoniales (Pulsatille rouge, Aster 
amelle, Inule hérissée, …). 
 
Chênaie-charmaie 
L’inclinaison générale vers le sud-est, assurant un ensoleillement important, favorise la 
présence de pelouses sèches fauchées ou pâturées. Ces milieux recèlent d’abondantes 
stations d’Orchidées remarquables et de plantes patrimoniales (Pulsatille rouge, Aster 
amelle, Inule hérissée, …). 
 
 
 
12.2 .  Occupation du sol 

Le territoire de Saint-Romain-de-Jalionas a été largement modelé par l’homme, comme 
le montre l’occupation du sol, c’est-à-dire sa couverture biophysique caractérisée par la 
nature des objets qui la composent : prairies, cultures, forêts, bâtis, routes...  
Pour l’année 2006, cette occupation du sol est décrite par la base de données 
vectorielles Corine land cover 2006 (la plus récente disponible) qui présente une 
résolution de 25 ha.  
 

En 2006, le patron général de l’occupation du sol de la commune est caractérisé par :  
- l’espace agricole, constituant 67 % du territoire,  
- l’espace artificiel (19 %)  
- l’espace naturel, essentiellement forestier (13 %) 
- une zone en eau représentée par le cours du Rhône (1 %).  
 

L’espace agricole représente donc les 2/3 de la superficie communale. 
 
 



Évaluation environnementale du PLU de Saint Romain de Jalionas (38) 
 État initial de l’environnement 

0C4510000I01Ŕ Évaluation environnementale du PLU 96 

12.3 .  Zonages patrimoniaux 

Le territoire communal comporte de nombreux zonages patrimoniaux qui témoignent de 
la richesse de la biodiversité (voir carte) : 
  Site Natura 2000  
Le réseau Natura 2000 est composé de ZSC (Zones Spéciales de Conservation) et de 
ZPS (Zones de Protection Spéciale), en application de la Directive Habitats et de la 
Directive Oiseaux. 
 

La Directive Habitats n°92/43/CEE du Conseil Européen du 21 mai 1992 a pour objectif 
de « contribuer à assurer la biodiversité pour la conservation des habitats naturels ainsi 
que de la faune et la flore sauvage ». L’annexe I énumère une liste d’habitats naturels et 
l’annexe II une liste d’espèces pour lesquelles les Etats doivent désigner les ZSC sur la 
base des SIC (Sites d’Importance Communautaire). 

La Directive Oiseaux n° 79/409/CEE du Conseil Européen de 1979 a pour objectif la 
conservation à long terme des oiseaux. L’annexe I liste les espèces bénéficiant de 
mesures de protection spéciales de leur habitat qui seront classées en ZPS.  
 

Saint-Romain-de-Jalionas est concerné par un site Natura 2000, le SIC n° FR8201727 
« l’Isle Crémieu », fractionné en 4 zones distinctes sur le territoire communal. Ces zones 
couvrent près de 18% du territoire communal.  
 

Ce site Natura 2000 d’une superficie totale de 13 638 ha atteint ici sa limite ouest. Il est 
divisé en de nombreuses petites entités et couvre l’ensemble du plateau de Crémieu, 
soit la pointe nord de l’Isère depuis Morestel et La-Tour-du-Pin.  
Le site de l'Isle Crémieu possède une très grande richesse écologique, liée au réseau 
de zones humides associées aux prairies sèches. Il compte au moins 23 habitats 
d'intérêt communautaire, dont 7 prioritaires, et 34 espèces de l'annexe II de la directive 
Habitats, dont 13 espèces d'invertébrés et 12 espèces de mammifères (chiroptères 
essentiellement). Il constitue notamment un bastion important pour des espèces rares : 
la Cistude d’Europe et le Triton crêté. 
  ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 
L’inventaire ZNIEFF se compose de deux types de zones, dites ZNIEFF de type 1 et 
ZNIEFF de type 2. 
Les zones de type 2 sont de grands ensembles naturels (massif forestier, vallée, 
plateau…) riches et peu modifiés qui offrent d’importantes potentialités biologiques. 
Dans ces zones, il importe de respecter les grands équilibres écologiques, notamment 
en tenant compte du domaine vital de la faune sédentaire ou migratrice. 
 

Les zones de type 1 sont des secteurs d’une superficie généralement plus limitée, 
caractérisés par la présence d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou 
caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional. Ces zones sont 
particulièrement sensibles à des équipements ou des transformations même limitées. 
 

L’inscription d’une zone dans l’inventaire des ZNIEFF indique que la prise en compte du 
patrimoine naturel doit faire l’objet d’une attention particulière, notamment dans les 
ZNIEFF de type 1. 
 

2 ZNIEFF de type II sont présentes sur la commune : 
 

- la ZNIEFF n°0118 « Cours du Rhône de Briord à Loyette » : cette ZNIEFF couvre 
à peine 2% du territoire communal, sur les berges du Rhône. D’une superficie 
totale de 2 966 ha, elle concerne le cours du Rhône, ses annexes fluviales et une 
partie de son lit majeur. Cette ZNIEFF abrite plusieurs espèces emblématiques, 
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comme le Castor, la Rousserole turdoïde, l’Agrion de Mercure ou encore 
l’Ecrevisse à pattes blanches. 

 

- la ZNIEFF n°3802 « Isle Crémieu et Basse-Terres » : cette ZNIEFF couvre 
environ 32% de la commune. Un peu plus vaste que le site Natura 2000, elle 
couvre les mêmes territoires.  

 

5 ZNIEFF de type I sont également présentes sur la commune : 
 

- n°38000041 « Gravières du Moulin de Peillard », couvrant environ 0,5% du 
territoire. Cette gravière exploitée dotée d’un plan d’eau accueille des espèces 
pionnières relativement fréquentes dans ce type de carrière : le petit gravelot et le 
Crapaud calamite. 

 

- n°38020090 « Marais de la Besseye », couvrant environ 2% du territoire. Cette 
zone humide est composée d’une mosaïque d’habitats : étangs, tourbières, bois 
humides… La diversité des habitats entraîne une grande richesse floristique et 
faunistique. La zone accueille notamment le Castor et l’Agrion de Mercure. 

 

- n°38000040 « Les Taches », couvrant environ 2,5% du territoire. Cette zone est 
remarquable par ses pelouses sèches à proximité du Rhône, qui abritent 
plusieurs espèces de flore intéressantes, notamment la Pulsatille rouge 
(protégée). 

 

- n°38000056 « Gravières des Sambettes », couvrant environ 5% du territoire. 
Cette ancienne gravière partiellement remise en eau abrite plusieurs oiseaux 
remarquables : Huppe fasciée, Hirondelle de rivage, Oedicnème criard… 

 

- n°38020091 « Marais du grand Plan et le Perrier », couvrant environ 13 % du 
territoire. Cette zone se compose de vastes marais et bois humides, mais aussi 
de prairies sèches. Elle accueille une grande diversité d’espèces de flore et de 
faune liées à ces milieux, parmi lesquelles la Rainette verte. 

  ENS (Espace Naturel Sensible) 
Le site du Marais de la Besseye, objet d’une ZNIEFF de type I, est également inscrit au 
réseau des ENS en tant que site local. Il se situe sur la commune de Saint-Romain-de-
Jalionas mais aussi sur la commune voisine de Villemoirieu.  
  Inventaire régional des tourbières  
L’inventaire régional des tourbières recense 2 tourbières sur la commune : il s’agit du 
Marais du grand Plan et du Marais de la Besseye, tous deux visés par des ZNIEFF de 
type I. 
  Inventaire départemental des zones humides 
4 zones humides de plus de 1 ha sont inscrites à l’inventaire départemental des zones 
humides, compilé par le conservatoire AVENIR (mis à jour en 2013). Outre le Marais du 
Grand Plan et le Marais de la Besseye, les zones humides de « Le Piarday » et 
« Noyaret » sont également présentes sur la commune. 6 zones humides de moins d’1 
ha inscrites à ce même inventaire sont également présentes sur la commune. 
 



Août 2013

Fond : Extrait IGN raster 38 - 1/25000
Source : Données DREAL - Rhône-Alpes - 2012, ENS38 Echelle : 1/25 000C

e
 d

o
c
u

m
e
n

t 
e

s
t 
la

 p
ro

p
ri
é

té
 d

e
 S

E
T

IS
 i
l 
n

e
 p

e
u
t 

ê
tr

e
 r

e
p
ro

d
u

it
 o

u
 d

iv
u

lg
u

é
 s

a
n

s
 s

o
n
 a

u
to

ri
s
a

ti
o

n
 e

x
p

re
s
s
e

MILIEU NATUREL : LES ZONAGES PATRIMONIAUXMILIEU NATUREL : LES ZONAGES PATRIMONIAUX
PLU Saint-Romain-de-Jalionas

0 1 Km

Limite communale

ENS locaux

ZNIEFF de type I

ZNIEFF de type II

Inventaire des Tourbière - AVENIR

Natura 2000 - SIC "L'Isle Crémieu"

Inventaire des zones humides - AVENIR

< 1ha

> 1ha

N

Inventaires - Engagements Internationaux - ENS

ZNIEFF n°38000056
"Gravières des Sambettes"

ZNIEFF n°0118 
"Cours du Rhône 

de Briord à Loyette"

ZNIEFF n°3802 
"Isle Crémieu et
 Basse-Terres"

ZNIEFF n°38000041
"Gravières du Moulin 

de Peillard"

ZNIEFF n°38000040
"Les Taches"

ZNIEFF n°38020091
"Marais du grand Plan 

et le Perrier"

ZNIEFF n°38020090
"Marais  de la Besseye"

ZNIEFF n°38000039
"Pelouse au nord 

des Brosses"



Évaluation environnementale du PLU de Saint Romain de Jalionas (38) 
 État initial de l’environnement 

0C4510000I01Ŕ Évaluation environnementale du PLU 99 

 
12.4 .  Corridors écologiques, trames vertes et bleues 

Les milieux favorables à la faune et ses déplacements sont présentés par des 
continuités les plus homogènes possibles. Ces continuités induisent des déplacements 
préférentiels de la faune, et permettent ainsi la mise en place de corridors biologiques. 
Deux types de corridors écologiques sont rencontrés :  
Les corridors terrestres qui se situent au niveau des boisements et des réseaux de 
haies, et qui permettent le passage de la grande et petite faune (chevreuil, renard…). 
Les corridors aquatiques qui se situent au niveau des cours d’eau et des zones 
humides, et qui permettent le déplacement des espèces aquatiques, mais également 
des espèces terrestres liées au milieu aquatique (certains oiseaux, amphibiens…). 
 
Les corridors sont indispensables à la survie des espèces. Ils constituent l’une des 
composantes essentielles du réseau écologique en offrant des possibilités d’échange 
entre les zones nodales (espaces vitaux suffisants pour l’accomplissement du cycle de 
développement d’une population animale ou végétale) et les différents types de 
continuums (espaces d’extension potentiellement utilisables par la faune et nécessaires 
au maintien de la biodiversité dans les zones nodales). 
 
La synthèse des données locales permet d’établir un diagnostic du fonctionnement des 
écosystèmes et des déplacements faunistiques de la commune de Saint-Romain-de-
Jalionas. Les données disponibles sont : 
 

- L’étude des réseaux écologiques de l’Isère (REDI), réalisée par ECONAT en 2001 et 
mise à jour en 2009,  

 

- L’étude des réseaux écologiques de Rhône-Alpes (RERA), réalisée par Asconit 
consultants et Biotope en 2009, 

 

- Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), validé en juin 2014, 
 

- Le Schéma Régional Eolien, étude des couloirs migratoires réalisée par la LPO en 
2010, 

- Le SCoT de la Boucle du Rhône en Dauphiné, approuvé en 2007 (en cours de 
révision). 

 

- L’interprétation des photographies aériennes et observations de terrain. 
  Données du SRCE  

Trame verte  
Le SRCE propose les deux marais ainsi que le secteur « Les Taches » comme 
réservoirs de biodiversité. 
Trame bleue 
Le Rhône, situé en limité communale nord est identifié comme corridor aquatique à 
remettre en bon état. Le cours d’eau du Girondan traversant la commune selon un axe 
nord-sud est quant à lui identifié comme corridor à préserver. 
Corridors 
Un corridor au sud de la commune, identifié au REDI comme continuum avec axes de 
faune est reconnu dans le SRCE comme un fuseau d’importance régionale à restaurer. 
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  Données du RERA et du REDI 
Toute la partie Est de la commune, autour du Marais du Grand Plan et du Marais de 
Besseye, est favorable à la faune et fait partie du « cœur de nature Isle Crémieu ». 
 

La partie Nord de la commune constitue un enjeu régional « Haut Rhône et affluents », 
le Rhône constituant un corridor aquatique et un axe de connexion régional. 
 

Enfin, le réseau hydrographique communal associé aux 2 marais (grand Plan et 
Besseye) constitue des continuums aquatiques et forestiers, traversés par des axes de 
faune au sud de la commune, et permettant également le déplacement des espèces 
inféodées aux milieux aquatiques et humides notamment des marais au Rhône 
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Fond : Extrait IGN raster 38 - 1/25000
Source : Données REDI 38 Echelle : 1/25 000C

e
 d

o
c
u

m
e
n

t 
e

s
t 
la

 p
ro

p
ri
é

té
 d

e
 S

E
T

IS
 i
l 
n

e
 p

e
u
t 

ê
tr

e
 r

e
p
ro

d
u

it
 o

u
 d

iv
u

lg
u

é
 s

a
n

s
 s

o
n
 a

u
to

ri
s
a

ti
o

n
 e

x
p

re
s
s
e

RESEAU ECOLOGIQUE DE L'ISERERESEAU ECOLOGIQUE DE L'ISERE

PLU Saint-Romain-de-Jalionas

0 1 Km

Limite communale

Axe de faune

Continuums hydrauliques

Continuums forestiers

Zones nodales : Types de milieu
Milieux des espèces thermophiles

Milieux forestiers

Milieux humides et aquatiques

N



Évaluation environnementale du PLU de Saint Romain de Jalionas (38) 
 État initial de l’environnement 

0C4510000I01Ŕ Évaluation environnementale du PLU 102 

  Couloirs migratoires 
Le Rhône, qui délimite le nord de la commune, représente un couloir migratoire 
important pour les oiseaux, en particulier les oiseaux d’eau. 
En outre, l’Isle Crémieu est un secteur important pour les chauves-souris. 
  Données du SCoT de la Boucle du Rhône en Dauphiné 
Dans le Document d’Orientations Générales du SCoT, toute la partie Est de la 
commune, non urbanisée et occupée majoritairement par des espaces naturels ou 
agricoles, concentrant également la majorité des zonages patrimoniaux du territoire 
communal (Natura 2000, ZNIEFF, zones humides…), est cartographiée en « coupure 
verte paysagère ». Il s’agit de la « coupure verte de la plaine du Rhône », qui s’étend 
depuis le fleuve et ses berges jusqu’au cours de la Bourbre.  
La définition volontariste de larges coupures vertes à vocations paysagère et 
environnementale constitue une des orientations majeures du SCOT. Ces coupures 
vertes visent à limiter l’urbanisation linéaire et la jonction des différentes agglomérations 
entre-elles, à assurer la préservation des sites et à structurer un paysage de qualité sur 
l’ensemble du territoire. 
 

 
 

Extrait du Document d’Orientations Générales du SCOT (décembre 2007) 
 

En outre, l’ensemble des espaces recensés en tant que zonage patrimonial : site Natura 
2000, ZNIEFF de type I, réserve naturelle, APPB, site inscrit, site classé, ENS, inventaire 
régional des tourbières et ZICO font l'objet d'une forte protection au SCoT et figurent en 
«espaces naturels à préserver» sur le Plan d’Orientations Générales. Ils devront être 
préservés de l’urbanisation. De même, les corridors écologiques (Rhône, Girine, Girondan, 
corridor terrestre identifié au sud par le REDI et le SCRE) doivent être maintenus. 
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Extrait du Document d’Orientations Générales du SCOT (décembre 2007) 
  Photo-interprétation et données de terrain  
Les vastes zones agricoles sont perméables aux déplacements de la faune.  
Les « barrières » aux déplacements faunistiques sont les zones construites et les routes 
principales. 
Le réseau de haies, ripisylves des cours d’eau et fossés, bosquets et boisements de la 
commune permettent les déplacements préférentiels de la faune forestière et constituent 
des corridors terrestres, tandis que les réseaux de cours d’eau (Rhône, Girine, 
Girondan) et fossés permettent les déplacements des espèces des milieux aquatiques et 
humides et constituent des milieux aquatiques. 
  
 
12.5 .  Synthèse des fonctionnalités écologiques 

Les principales fonctionnalités écologiques à prendre en compte sur la commune sont 
les suivantes :  
 Les corridors aquatiques et terrestres à préserver selon l’axe est-ouest (Rhône et ses 

berges, corridor sud au niveau de la Besseye) et selon l’axe nord-sud (cours d’eau et 
ripisylve du Girondan et de la Girine, connexion entre les berges du Rhône et le 
marais du Grand-Plan), permettant les déplacements faunistiques. 

 Les zonages patrimoniaux (Natura 2000, ZNIEFF de type I, ENS, Tourbière et zones 
humides) qui constituent des milieux naturels d’intérêt à préserver, réservoirs de 
biodiversité. 
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Fond : Photographie aérienne - Bing maps

Source : Données DREAL - Rhône-Alpes - 2012, ENS

Données inventaire des boisements de l’Isle Crémieu - Lo Parvi - 2012
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12.6 .  Habitats, espèces végétales et animales d’intérêt 

Ce chapitre est basé sur la compilation des données suivantes : 
  parcours de terrain, réalisés le 7 mai 2013 et le 22 octobre 2014 par deux écologues 

naturalistes 
  données bibliographiques disponibles :  

- Docob du site Natura 2000 de l’Isle Crémieu 
- Fiches ZNIEFF 
- Inventaire forestier de l’Isle Crémieu (Lo Parvi, 2009-2011) 
- Inventaire des prairies permanentes de l’Isle Crémieu (Lo Parvi, 2008) 

 
Le territoire communal est essentiellement agricole et laisse une part importante au 
milieu naturel. Celui-ci est marqué par les habitats typiques de l’Isle Crémieu : 
alternance de milieux secs (prairies sèches, chênaies) et zones humides (marais, 
boisements humides…). En outre, certains secteurs agricoles ont conservé une belle 
trame bocagère (réseaux de haies et bosquets) favorables à la biodiversité. 
La commune bénéficie donc d’une grande diversité d’habitats : bocages, prairies 
sèches, chênaie, ripisylves, bois marécageux… 
La diversité des habitats naturels entraîne une grande richesse de la faune, notamment 
dans les zonages patrimoniaux (marais du grand Plan, marais de Besseye, prairie sèche 
des Taches…). 
  Zones agricoles : grandes cultures et bocages 
Certaines zones agricoles comportent des secteurs bocagers. C’est le cas notamment 
dans le nord-est de la commune, autour de Jalionas, entre le Marais du Grand Plan et 
les Taches. Ces secteurs bocagers comportent des champs cultivées, prairies et 
jachères délimitées par des haies souvent denses, stratifiées et diversifiées, alternant 
avec des bosquets et des friches arbustives, et comportant arbres têtards et vieux 
bâtiments de fermes.  
 

  
  Haie bocagère              Arbre têtard 
  Photos : Setis environnement 
 
Ces mosaïques d’habitats ouverts, semi-ouverts et boisés abritent une faune diversifiée, 
avec notamment un riche cortège avifaunistique (Rossignol, Hypolaïs polyglotte, 
Rougequeue à front blanc, Loriot, Alouette des champs, Fauvette grisette, Faucon 
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crécerelle…). Parmi les espèces d’oiseaux protégées, 3 espèces à enjeu (sur listes 
rouges) ont été contactées : la Huppe fasciée, l’Hirondelle rustique et l’Alouette lulu. 
 
Les zones de grande cultures dépourvues d’éléments bocagers sont moins riches en 
espèces, mais peuvent tout de même accueillent tout de même le Busard Saint Martin, 
espèce protégée à enjeu (donnée Lo Parvi). 
  Pelouses sèches 
L’Isle Crémieu est caractérisé par la coexistence de zones humides et de prairies 
sèches, milieux remarquables notamment pour leur flore.  
L’inventaire des prairies permanentes en Isle Crémieu, réalisé par Lo Parvi en 2008, 
recense plusieurs pelouses sèches sur la commune (voir carte), dont 2 sont considérées 
comme remarquables :  
 

- une pelouse sableuse d’environ 8 Ha sur l’ancienne carrière des Sambettes 
 

- une pelouse sableuse d’environ 14 Ha au lieu-dit « Les Tâches ». Cette pelouse 
sèche à orchidées, incluse dans une ZNIEFF et un site Natura 2000, abrite une 
station de Pulsatille rouge (espèce protégée).  

 

  
Pelouse sèche des sables avec station de Pulsatille rouge 
Photos : Setis environnement 
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  Boisements  
L’inventaire des boisements de l’Isle Crémieu, réalisé de 2009 à 2011 par Lo Parvi, fait 
état de 14 habitats forestiers sur la commune, dont 5 sont des habitats fortement 
anthropisés (plantations) et 9 des habitats naturels ou semi-naturels, parmi lesquels 4 
habitats sont d’intérêt communautaire (dont 2 prioritaires). 
 

 
Tableau des habitats forestiers sur la commune – extrait de l’inventaire forestier de Lo Parvi 

 
Les habitats forestiers naturels comprennent 2 grands types de boisements 
remarquables : les bois humides et les chênaies sèches. 
 
L’habitat forestier le plus représenté est le bois marécageux d’Aulnes, qui couvre 
quasiment 60 % des forêts du territoire communal, essentiellement au niveau des 
marais du Grand Plan et de Besseye. La saussaie marécageuse est également bien 
représentée, localisée dans les mêmes marais. Ces habitats humides ne sont pas 
communautaires mais possèdent tout de même un fort intérêt naturaliste. Ils accueillent 
de nombreuses espèces des milieux forestiers et des milieux humides : flore (Laîche 
paradoxale), oiseaux (Bondrée apivore), amphibiens (Grenouille agile, Triton alpestre, 
Sonneur à ventre jaune…)… 
Les bois du Marais du Grand Plan et du Marais de la Besseye, visés par des zonages 
patrimoniaux (Natura 2000, ZNIEFF, ENS, inventaires tourbières et zones humides), 
sont classés en EBC. 
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Les autres bois humides sont des ripisylves et boisements alluviaux (habitats 
communautaires) qui se développent sur les rives des cours d’eau (Rhône, Girondan, 
Girine) et fossés.  
 
Les bois qui se développent en zones non humides sont les chênaies : essentiellement 
chênaie acidophile (non communautaire), mais aussi chênaie-charmaie à Stellaire 
subatlantique (communautaire). 
 
La plupart des boisements de la commune accueillent le Lucane cerf-volant. Ils 
constituent également des habitats pour de nombreux oiseaux (Pic vert, Troglodyte, 
Pinson, Roitelet, Pouillot véloce, Coucou…) et mammifères (Chevreuil, Sanglier…) 
 
 
 

 
Carte des enjeux écologiques forestiers proposée par Lo Parvi 

Enjeu très fort : habitats d’intérêt communautaire 
Enjeu fort : bois humides 
Enjeu moyen : autres bois 

 
  Milieux pionniers 
Certaines zones artificialisées (carrières, décharges, zones industrielles, zones 
décapées…) sont favorables à des espèces des milieux pionniers. Le Crapaud calamite 
(espèce protégée à enjeu) a été observé au niveau de Chevramont (nombreux têtards, 
estimation au moins une dizaine de pontes) et de Malaval (une ponte). En outre, cette 
espèce peut être présente dans les carrières en activité de la commune, et a été 
signalée dans la ZNIEFF de la gravière du Moulin du Peillard ainsi que dans la ZNIEFF 
des Taches. 
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  Habitat du Crapaud calamite (Chevramont)   Têtards de Crapaud calamite  
  Photos : Setis environnement 
 

 
12.7 .  Espèces invasives indésirables 

Plusieurs espèces invasives, nuisibles à la biodiversité, sont présentes sur la commune : 
  La Renouée du Japon est installée entre autre :  

- Sur les berges du Rhône (donnée Lo Parvi) 
- sur le cours d’eau du Girondan (vers la confluence avec le Rhône, proche de 

la station d’épuration),  
- dans la zone des Sambettes et le secteur Chevramont  
- dans le secteur « le Chêne Rond » / « Malaval » 
 

Cette espèce s’est développée notamment sur les bords de cours d’eau, les merlons, 
bords de route, zones de dépôts et zones rudérales diverses, mais aussi en plein cœur 
de certaines cultures !  
 
 

  
  Renouée du Japon en bord de route à proximité du Girondan et dans un champ cultivé 
  Photos : Setis environnement 

  Le Robinier faux acacia est également infiltré dans de nombreux boisements et 
zones de recolonisation ligneuse, notamment dans les zones « les Sambettes » et 
« les Taches » 

  Le Buddléia est installé dans le secteur de Malaval 
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 L’Ailante envahit dangereusement les prairies sèches patrimoniales de la zone « Les 
Taches » (ZNIEFF et Natura 2000) 

 

  
  Ailante envahissant la pelouse sèche des Sables  Ailante 
  Photos : Setis environnement 

  L’Impatiente de Balfour est signalée par Lo Parvi sur les berges du Rhône. 
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12.8 .  Synthèse des enjeux du milieu naturel 

Les principaux enjeux du milieu naturel à prendre en compte sur la commune sont les 
suivants : 
 

- les zonages patrimoniaux (Natura 2000, ZNIEFF de type I, ENS, tourbière), qui 
constituent des milieux naturels d’intérêt à préserver 

 

- les zones humides, qui nécessitent une compensation à 2 pour 1 en cas de 
dégradation 

 

- les autres milieux naturels remarquables comme les prairies sèches et les 
boisements à enjeux, ou encore les zones bocagères. Ces milieux riches en 
biodiversité sont souvent inclus dans les zonages patrimoniaux. 

 

- les corridors aquatiques et terrestres à préserver, selon l’axe est-ouest (Rhône et 
ses berges, corridor sud au niveau de la Besseye) et selon l’axe nord-sud (cours 
et ripisylve du Girondan et de la Girine, connexion entre les berges du Rhône, la 
prairie sèche du secteur des tâches et le marais du Grand Plan) 
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IMPACT DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT 

 
 

1 . INCIDENCES DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLU SUR LE 
MILIEU PHYSIQUE 

1.1 .  Sols 

Le projet de PLU contribue à réduire l’expansion de l’imperméabilisation en diminuant 
significativement les surfaces urbanisables.  
Ces dernières passent ainsi de 47 ha à 28.5 ha entre le POS actuel et le projet de PLU, 
soit une diminution de 18.5 ha des surfaces destinées à l’urbanisation. Ces 18.5 ha 
seront classés en espaces naturels et/ou agricoles.   
Les objectifs de densification portés par la commune contribuent à limiter 
l’expansion de l’imperméabilisation des sols.  
 
Le projet de PLU prévoit la pérennisation des activités de carrières existantes sur la 
commune dans leur périmètre actuel d’intervention, ainsi que l’accompagnement de leur 
remise en état. Aucune nouvelle surface ne sera mise en exploitation en dehors des 
périmètres d’activité existants, ce qui implique l’absence d’incidence supplémentaire sur 
les sols en place. Le réaménagement progressif des secteurs exploités contribue par 
ailleurs à limiter l’érosion des sols.  
Les orientations portées par la commune ont une incidence positive sur les sols.  
 
 
1.2 .  Ressource en eau 

Le projet de PLU prévoit l’infiltration des eaux pluviales des nouvelles surfaces 
imperméabilisées au moyen de puits d’infiltration. Il conviendra de mettre en œuvre les 
bonnes pratiques de réalisation des ouvrages afin que ces derniers ne constituent 
pas des vecteurs de transfert préférentiels de pollution de surface vers la 
ressource souterraine. En outre, dans les secteurs où l’infiltration est impossible ou 
insuffisante pour la gestion pluviale, la commune prévoit la mise en place de 
prescriptions de rétention et de régulation des rejets vers le réseau hydrographique afin 
de limiter les désordres. 
 
Un des objectifs de la commune est de poursuivre le soutien d’une agriculture 
respectueuse de l’environnement, ce qui contribue à limiter l’impact des pollutions 
agricoles envers la ressource souterraine. Cette orientation s’inscrit en cohérence 
avec les mesures de la directive nitrates et les dispositions du SDAGE Rhône 
Méditerranée.  
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1.3 .  Réseau hydrographique 

Le réseau hydrographique constitue l’exutoire principal des ruissellements acheminés 
gravitairement vers celui-ci ou interceptés par les réseaux pluviaux.  
 
La réduction des surfaces dédiées à l’urbanisation portée par le projet de PLU contribue 
à limiter l’imperméabilisation. Cette orientation d’aménagement induit un impact 
positif en limitant les volumes ruisselés transférés vers le réseau hydrographique.  
 
Les charges chroniques pluviales attendues au droit des secteurs nouvellement 
urbanisables seront identiques aux charges actuellement émises. Elles ne constituent 
pas des sources caractérisées ou des apports ponctuels de pollution.  
L’incidence qualitative sur le réseau hydrographique est donc négligeable. 
 
 
1.4 .  Risques d’inondation 

Les nouveaux secteurs urbanisables sont orientés en dehors des zones concernées par 
les risques d’inondation, de remontée de nappe ou de débordement des cours d’eau, 
ainsi que les risques de glissement de terrain ou d’effondrement.  
Les orientations d’aménagement retenues contribuent à la non-aggravation des 
risques naturels identifiés sur le territoire communal.  
 
Dans les secteurs construits concernés par des risques et pouvant faire l’objet d’une 
réhabilitation, le PLU prévoit l’application de contraintes constructives permettant de 
limiter l’incidence sur les biens et les personnes.  
Le PLU intègre à travers cette mesure la problématique de gestion des risques. 
 
 
1.5 .  Réseaux humides 

1.5.1 .  Eau Potable  

L’augmentation démographique envisagée sur la commune induit une augmentation des 
besoins en eau potable évaluée à 60 m3/j, selon les ratios de consommation actuels.  
Selon l’évolution démographique envisagée sur la commune (+470 habitants sur les 10 
ans à venir), le volume moyen journalier nécessaire à l’alimentation en eau potable est 
évalué à 467 m3 à l’horizon 2023 (considérant les ratios actuels observés).  
 
Les capacités actuelles des réseaux sur la commune et de la ressource exploitée par le 
syndicat ne permettront pas de satisfaire les besoins associés aux développements 
urbains envisagés. Le maintien du service sera assuré sans problème sur les 5 
prochaines années selon les informations fournies par les SIEPC. Les solutions 
envisagées pour satisfaire la demande liée aux perspectives de développement futur et 
leurs délais de mise en œuvre seront connus lors de la finalisation du schéma directeur, 
prévue pour la fin du premier trimestre 2016.  
 
Au-delà de 5 ans, le développement démographique envisagé par la commune est 
limité par les capacités d’alimentation en eau potable du réseau de distribution 
dans son exploitation actuelle. 
 
Les secteurs ouverts à l’urbanisation dans le cadre du projet de PLU s’implantent au 
sein de l’urbanisation existante où les réseaux de distribution sont bien développés.  



Évaluation environnementale du PLU de Saint Romain de Jalionas (38) 
Erreur ! Source du renvoi introuvable. Impact du PLU sur l’environnement 

0C4510000I01Ŕ Évaluation environnementale du PLU 117 

Les secteurs d’aménagement envisagés en extension de l’urbanisation actuelle peuvent 
être aisément connectés sur les réseaux existants à proximité.  
 
 

1.5.2 .  Eaux usées  

Les secteurs urbanisables définis à travers le projet de PLU se situent au sein de 
l’urbanisation existante et sont donc desservis par le réseau collectif.  
Les secteurs en extension des Vignes et de la zone d’activités des Sambettes sont 
desservis par le réseau d’assainissement collectif.  
Ces secteurs se raccorderont donc sur le réseau existant à proximité et disposeront de 
réseaux séparatifs.  
 
Le développement urbain envisagé sur la commune induit une augmentation des 
effluents envoyés vers la station d’épuration intercommunale.  
Selon les évolutions démographiques envisagées sur le territoire du SMAG, la capacité 
résiduelle de la STEP (900 EH) sera consommée dans les 3 ans (à l’horizon 2018).  
Le SMAG prévoit une mise aux normes de la STEP à moyen terme. À ce titre une étude 
de requalification de la STEP est actuellement en cours, avec pour objectif une 
augmentation de la capacité et un traitement du phosphore.  
La commune poursuit par ailleurs, l’effort engagé pour la réduction des volumes 
d’eaux claires parasites interceptés par le réseau d’eaux usées.  
 
Actuellement le développement démographique au-delà de 3 ans est limité par la 
capacité de traitement de la STEP. La commune a donc classé les deux principaux 
pôles de développement urbains en zones 2AU, qui seront urbanisables à travers 
une modification du PLU dès que les travaux de la STEP seront effectifs. 
 
 
Le projet de PLU prévoit une réhabilitation conséquente (plusieurs logements réalisables 
dans une grange par exemple) de certains tènements localisés dans des secteurs gérés 
en assainissement non collectif (ANC).  
La définition de la carte d’aptitude des sols à l’ANC (intégrée aux annexes sanitaires du 
PLU) est centrée sur les secteurs présentant des tènements pouvant faire l’objet d’une 
réhabilitation conséquente et aujourd’hui gérés sur le mode ANC.  
 
Les projets de réhabilitation doivent se conformer aux annexes sanitaires du PLU 
qui reprend les orientations du SPANC en ce qui concerne l’aménagement de leur 
système de traitement des eaux usées.  
 
 

1.5.3 .  Eaux pluviales  

Les orientations d’aménagement retenues à travers le projet de PLU contribuent à limiter 
les surfaces imperméabilisées et par conséquent la génération de ruissellements.  
Par ailleurs, la commune a également pour objectif de limiter les ruissellements en 
définissant des taux d’imperméabilisation des sols maximum et des mesures de gestion 
des eaux pluviales à l’échelle de la parcelle et/ou du quartier dans les futures opérations 
d’aménagement. 
 
Ainsi, dans les zonages actuels d’urbanisation il n’est pas prévu de modification de 
gestion des eaux pluviales. En effet, ces secteurs présentent des contraintes qui rendent 
complexe la reprise de la gestion existante.  
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Les zones de développement de l’urbanisation doivent faire l’objet d’une gestion de 
leurs eaux pluviales (cf. chapitre mesures).  
 
 
1.6 .  Synthèse des impacts  

Effet Type Période 
d’application 

Nature de l’impact 
sans mise en œuvre 

des mesures 
Réduction de l’imperméabilisation des sols Direct Permanent Positif 
Infiltration des eaux pluviales  Direct Permanent Positif 
Identification des zones de risques naturels 
et adaptation de l’urbanisation  Direct Permanent Positif 

Augmentation des besoins en eau potable  Direct Permanent 

Neutre (compatible avec 
les capacités de la 

ressource) 
 

Négatif au-delà de 5 
ans. 

Augmentation des besoins en traitement des 
eaux usées  Direct Permanent 

Neutre (compatible avec 
les capacités de 

traitement de la STEP) 
 

Négatif au-delà de 3 ans 
(2018) 

Réduction des volumes d’eaux claires 
parasites dans les réseaux  Direct Permanent Positif 

Réduction des volumes ruisselés transférer 
vers le réseau hydrographique 

Direct Permanent Positif 

Soutien d’une agriculture respectueuse de 
l’environnement Indirect Permanent Positif 
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2 . INCIDENCES DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLU SUR LE 
MILIEU HUMAIN 

2.1 .  Énergie 

Sur la commune de Saint Romain de Jalionas, le secteur de l’habitat est le secteur le 
plus consommateur d’énergie. 
Pour atteindre l’objectif démographique fixé par la commune, le PLU doit prévoir la 
construction d’environ 230 nouveaux logements sur les 10 ans à venir. 
 
Pour limiter la consommation énergétique le PLU a pour objectif (1-Préserver un cadre 
de vie remarquable) « inciter aux économies d’énergie ainsi qu’au développement et à 
l’utilisation des énergies renouvelables ». 
 
Tous nouveaux bâtiments devront respecter la réglementation thermique en vigueur 
(article 15 du règlement des zones U et AU) qui est actuellement la RT2012. 
Cette réglementation nécessite que chaque bâtiment ne consomme pas plus de 60 
kWhEP / m² / an, cette valeur étant contrôlée par une étude thermique. 
 
L’urbanisation opérée à l’échelle de la commune impliquera une augmentation du 
nombre de déplacement et de logement. Ces transformations contribuent à accroître la 
demande énergétique et les émissions de gaz à effet de serre qui leur sont liées, dans 
des proportions qui ne sont toutefois pas de nature à influer significativement sur le 
changement climatique.  
 
 
2.2 .  Ambiance acoustique 

Conformément au statut de pôle urbain défini dans le SCOT, Saint Romain de Jalionas 
prévoit un taux de croissance estimé à environ 470 habitants supplémentaires à 
l’horizon 10 ans. 
La mise en œuvre du PLU engendrera une hausse des déplacements estimée à environ 
1 300 déplacements par jour supplémentaires (source EMD DTA Métropole lyonnaise). 
Ces nouveaux déplacements devraient générer environ 620 véhicules par jour qui 
transiteront majoritairement sur la RD517 (environ 400 véhicules par jour) et sur la 
RD18d (environ 250 véhicules par jour). 
 
Les niveaux sonores devraient rester inférieurs à 75 dB(A) le long de la RD517 et 
inférieurs à 70 dB(A) le long de la RD18d. 
Cette hausse des niveaux sonores ne modifiera pas le classement sonore des voiries et 
n’aura pas d’incidence notable sur l’ambiance acoustique à l’échelle du territoire 
communal. Aucun établissement sensible (établissements scolaires, les établissements 
de soins ou médico-sociaux…) n’est impacté par la mise en œuvre du PLU. 
 
Les deux zones principales d’urbanisation classée en 2AU ne sont pas localisées dans 
des zones affectées par le bruit des voiries, elles s’insèrent dans une zone à l’ambiance 
sonore modérée. 
 
La zone 1AUe, secteur d’activités artisanales et commerciales, source potentielle de 
bruit est implantée à bonne distance des zones urbaines. 
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Le PLU prévoit deux zones naturelles autorisant les activités de carrière. 
La première au nord-ouest du territoire communal n’est pas de nature à impacter 
l’ambiance acoustique du secteur de manière significative, excepté pour les riverains du 
hameau des Cinq Chemins localisés sur la commune de Chavanoz, implantés à l’ouest 
en limite de zonage. 
La deuxième localisée au nord-est de la commune n’est pas de nature à impacter 
l’ambiance acoustique du secteur de manière significative, excepté pour les riverains de 
la rue du Girondan (RD65b). 
 
Les nuisances générées par ces sources de bruits sont : 

- temporaires : identifiables uniquement en périodes de fonctionnement de la 
carrière ; 

- sur le long terme : les activités de carrières sont généralement autorisées pour 
au moins 15 ans ; 

- directes vis-à-vis des premiers riverains en termes de gêne ; 
 
Les activités de carrière sont encadrées par la réglementation environnementale relative 
aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. Des prescriptions 
vis-à-vis de la limitation des émissions sonores seront entérinées par l’arrêté préfectoral 
d’autorisation d’exploiter. 
 
Le PLU prévoit la possibilité d’aménager une déviation au nord du Village qui permettra 
de réduire fortement les nuisances sonores induites par le trafic routier de la RD65d au 
cœur du village de Saint Romain de Jalionas. 
Néanmoins, le trafic induit par cette déviation transiterait ensuite par le hameau des Cinq 
Chemins sur la commune de Chavanoz à l’ouest, augmentant significativement 
l’ambiance sonore du secteur. 
 
 
2.3 .  Qualité de l’air 

La limitation de l’étalement urbain, l’utilisation des énergies renouvelables et le 
développement d’un réseau de déplacements alternatifs, prônés par le PLU, 
participeront à la réduction des émissions de polluants et de gaz à effet de serre (vapeur 
d'eau (H2O), dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4), ozone (O3), protoxyde d'azote 
(N2O), gaz fluorés). 
 
La qualité de l’air pourra être affectée par la présence des activités de carrière : 

- Le traitement des matériaux par criblage/concassage peut être à l’origine 
d’émissions de poussière, notamment par temps sec et venteux, selon l’axe des 
vents dominants ; 

- Le roulement des engins d’emport sur pistes peut être à l’origine de remise en 
suspension dans l’air des particules fines du sol ; 

- Les engins d’exploitation sont une source de gaz d’échappement. 
 
Le PLU prévoit deux zones naturelles autorisant les activités de carrière (extension de 
carrière existante) qui impacteront les riverains les plus proches (hameau des Cinq 
Chemins commune de Chavanoz, la rue du Girondan). 
 
Comme pour le bruit, les activités de carrière sont encadrées par la réglementation 
environnementale relative aux Installations Classées pour la Protection de 
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l’Environnement. Des prescriptions vis-à-vis de la limitation des émissions de poussières 
seront entérinées par l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter. 
 
Le PLU prévoit la possibilité d’aménager une déviation au nord du Village qui permettra 
de réduire fortement les émissions de polluants induites par le trafic routier de la RD65d 
(NOx, particules…) au cœur du village de Saint Romain de Jalionas. 
Néanmoins, le trafic induit par cette déviation transiterait ensuite par le hameau des Cinq 
Chemins sur la commune de Chavanoz à l’ouest, augmentant les émissions de polluants 
dans ce quartier. 
 
 
2.4 .  Patrimoine culturel et archéologique 

La commune de Saint Romain de Jalionas a souhaité à travers son PADD : « Préserver 
et valoriser le site archéologique ».  
 
Pour répondre à cet objectif, la commune prévoit de classer la majorité des zones de 
prescriptions de préemption archéologiques en zones A et N qui interdisent 
l’urbanisation.  
Trois zones de prescriptions de préemption archéologiques sont inscrites dans des 
zones urbaines (UA, UC et Uep). Les services de la DRAC seront donc consultés avant 
tout aménagement. 
 
 
Les vestiges archéologiques de la villa gallo-romaine, inscrit au titre des monuments 
historiques seront protégés par la servitude d’utilité publique AC1 qui induit un périmètre 
de protection de 500 mètres autour de l’édifice. Tout aménagement ou construction 
dans ce périmètre nécessite l’avis du Service Territorial de l’Architecture et du 
Patrimoine de l’Isère (Architecte des Bâtiments de France). 
 
Une partie de la zone 2AU (secteur « les Vignes ») est localisée dans le périmètre de 
protection du monument historique. 
Le projet d’urbanisation devra donc être soumis au STAP de l’Isère. 
 
L’activité de carrières prévue à l’est de la commune est localisée en partie dans une 
zone de prescriptions de préemption archéologiques. 
 
Le PLU prévoit la possibilité d’aménager une déviation au nord du Village. Cette 
déviation traverse plusieurs zones de prescriptions de préemption archéologiques.  
Le projet devra intégrer cette composante et le maitre d’ouvrage devra contacter le 
Service Régional de l’Archéologie.  
 
La mise en œuvre du PLU est positive dans la cadre de la conservation et la mise en 
valeur du patrimoine culturel de la commune. 
 
 
2.5 .  Les risques technologiques 

Le territoire communal n’est pas concerné par un risque technologique qui influe sur 
l’urbanisation du territoire communal.  
La mise en œuvre du PLU n’aura pas d’incidence sur les risques technologiques. 
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3 . INCIDENCES DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLU SUR LE 
MILIEU NATUREL 

3.1 .  Impact sur les habitats, la flore et la faune 

Les surfaces disponibles pour l’urbanisation (terrains non bâtis de la zone U, potentiel 
des divisions parcellaires, potentiel des bâtiments mutables, potentiel en extension 
urbaine 2AU) ont fait l’objet d’une visite de terrain par une écologue chargée d’études 
naturalistes le 22 octobre 2014, afin de caractériser les habitats naturels sur ces 
secteurs et de s’assurer de l’absence d’enjeu naturaliste. 
 
Les principaux impacts de l’urbanisation d’un secteur sont la disparition d’habitat sous 
l’emprise (flore + habitat d’espèces animales). 
 
L’importance de l’impact est estimée en fonction des sensibilités détectées : elle dépend 
de l’habitat impacté (habitat rudéral banal ou habitat naturel plus diversifié), de sa 
richesse botanique (cortège d’espèces, espèces protégées) et de son utilisation par la 
faune (habitat de reproduction ou pas, espèces communes ou espèces patrimoniales), 
mais aussi de sa représentativité sur la commune (habitat commun ou habitat plus rare) 
et de sa vulnérabilité (zone humide).  
 

3.1.1 .  Impacts par secteur 

La mise en œuvre du PLU aura pour effet direct la destruction de certains habitats non 
patrimoniaux, notamment les champs et les prairies amendées: 
- Prairie mésophile de fauche et/ou pâturée 
- Zones rudérales et abords des habitations 
- Zones cultivées 
 
Le PLU aura donc un impact modéré sur le milieu naturel. 
 
Les espèces protégées du territoire communal sont liées à la présence des boisements, 
des prairies et haies bocagères ainsi qu’aux zones humides qui ont été inventoriées 
dans le diagnostic, et qui font l’objet d’un zonage particulier les recensant. 
 
Les habitats recensés comme communautaires dans le diagnostic environnement sont 
ceux liés aux secteurs boisés, aux pelouses sèches et aux zones humides. Ces habitats 
représentent près de la moitié de la superficie totale de la commune.  
 
Parmi les parcelles susceptibles d’évoluer au PLU la plupart sont des jardins privés, des 
chemins d’accès, des zones déjà construites ou en cours de construction. Les parcelles 
impactées présentant un milieu naturel plus intéressant pour la faune et la flore sont 
décrites par secteur dans les tableaux ci-dessous : 
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3.1.1.1 .  Chef-lieu 

 
Principales zones d’urbanisation 

 
 

Lieu-dit 
« Les Sambêtes » Lieu-dit 

« Chevramont » 

Lieu-dit 
« Paradis » 

Lieu-dit 
« Les Prairies » 

Secteur 
« La Girine » 

Rue des 
Moulins 

Impasse le 
Colombier 

Secteur 
« Les Vignes » 

Secteur 
« Passieu » 
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Localisation du 
site 

Classement 
des parcelles 
au PLU 

Descriptions des habitats 
naturels au droit des zones 
urbanisables 

Intérêts écologiques 

« Les Sambettes » (OAP n°6) 
 

 

 

1AUe 
(secteur 
d’activité 

artisanale et 
commerciale) 

- Culture de maïs (6,6 ha) 
- Pelouse sèche flore (1,8 ha) 
- Haie d’acacias 

 

Site localisé en zonage ZNIEFF de type I 
« Gravière des Sambettes », secteur qui 
peut être favorable à l’installation de la 
Huppe fasciée et de l’Œdicnème criard qui 
apprécie les vastes milieux ouverts. 
 
Un arbre d’intérêt écologique a été pointé sur 
ce secteur pour les espèces cavicoles 
pouvant nicher dans les cavités. Ce dernier 
est évité. 
 
La pelouse sèche sableuse inventoriée par 
Lo Parvi présente également un intérêt pour 
la faune et la flore (habitat d’intérêt 
communautaire). Cette dernière est identifiée 
dans le PLU (OAP) et sera donc prise en 
compte dans le cadre de l’aménagement. 
  Impact faible 

« Chevramont » et « Paradis » 
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Localisation du 
site 

Classement 
des parcelles 
au PLU 

Descriptions des habitats 
naturels au droit des zones 
urbanisables 

Intérêts écologiques 

Lieu-dit 
« Chevramont » 

UE  
(secteur 

d’activités 
artisanales et 

commerciales) 

- Chênaie-charmaie à 
Stellaire subatlantique (0,9 
ha) 
- Zone cultivée (1550 m²) 
- Espace vert (2150 m²) 

Une partie du boisement d’intérêt 
communautaire (chênaie-charmaie à 
Stellaire subatlantique) est impacté par le 
PLU (classé UE, reste du boisement noté N). 
Il est impacté à hauteur de 0,9 ha, ce qui 
représente 4,3% de cet habitat présent sur le 
territoire communal. 
 
Cet habitat représente un fort intérêt pour la 
faune et la flore. Cependant ces parcelles 
sont en limite d’urbanisation et couvrent une 
faible surface permettant de limiter les 
impacts. 
 
Les zones cultivées et espaces verts 
impactés par le PLU ne représentent pas 
d’enjeu particulier pour la faune et la flore. 
  Impact faible 

Lieu-dit 
« Paradis » (OAP 

n°5) 

2AU 
(secteur 

d’habitats 
individuels, 
mais où les 

équipements 
publics sont 
insuffisants) 

- Prairie méso-xérophile 
(0.7 ha) 

Vaste prairie méso-xérophile  (0,7 ha) 
présentant un intérêt notamment pour 
l’entomofaune. Cette parcelle est néanmoins 
enclavée dans l’urbanisation (dent creuse), 
ce qui limite son intérêt écologique 
  Impact négligeable 

« Les prairies » 
 

 

 

UC 
(secteur 

d’habitats 
individuels) 

- Labours (0.3 ha) 
 

Secteur en dent creuse, cette zone cultivée 
ne présente pas d’intérêt pour la faune et la 
flore. 
 
Elle se situe en limite de zone bocagère 
d’intérêt, dont les haies ont été identifiées 
dans le PLU. 
  Impact négligeable 
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Localisation du 
site 

Classement 
des parcelles 
au PLU 

Descriptions des habitats 
naturels au droit des zones 
urbanisables 

Intérêts écologiques 

« La Girine », rue des Moulins, Impasse le Colombier, secteur « Passieu » et secteur « ;les Vignes » 
 

 
 

Secteur « la 
Girine » (OAP 

n°2) 

UC 
(secteur 

d’habitats 
individuels) 

- Prairie mésophile de 
fauche plantée de 
quelques vieux arbres 
fruitiers (0.7 ha) 

L’ensemble de ces parcelles est constitué 
d’une prairie de fauche plantée de quelques 
vieux fruitiers et d’une haie arborée 
stratifiée. Cet habitat est intéressant pour la 
faune et la flore mais reste commun et 
enclavé au sein du tissu urbain, sur une 
surface relativement réduite. L’enjeu pour 
les espèces est donc faible. 
  Imp

act faible 

Rue des Moulins 

UC  
(secteur 

d’habitats 
individuels) 

- Prairie mésophile (0.2 
ha), potager (0.1 ha) et 
vieux fruitiers 

Bien que proche de la ripisylve de la ripisylve 
du Girondan reconnue comme corridor 
d’importance locale, Le secteur est en limite 
d’urbanisation sur une surface de 0.3 ha et le 
potager adjacent ne présente que peu 
d’intérêt pour la faune, limitant les impacts 
de l’urbanisation sur ce secteur. 
  Impact faible 

Impasse le 
Colombier 

UC 
(secteur 

d’habitats 
individuels) 

- Prairie méso-xérophile de 
fauche (0.6 ha) 
- Haie bocagère 

Ces prairies de fauches situées en secteur 
en pente présentent un intérêt modéré pour 
la faune et la flore : la surface disponible est 
faible, les habitats sont communs et les 
parcelles sont situées dans des secteurs 
déjà urbanisés : les impacts de l’urbanisation 
sur le milieu naturel de ces surfaces sont 
négligeables. 
  Impact négligeable 

Secteur 
« Passieu » 

Uep 
(Secteur 

d’équipements 
publics) 

- Prairie mésophile de 
fauche (0.8 ha) 
- Prairie mésophile de 
fauche, en limite 
d’alignement d’arbres (1.4 
ha)  

Prairies mésophiles de fauche présentant 
une faible diversité floristique, au sein du 
tissu urbain. 
  Impact négligeable. 
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Localisation du 
site 

Classement 
des parcelles 
au PLU 

Descriptions des habitats 
naturels au droit des zones 
urbanisables 

Intérêts écologiques 

Secteur « les 
Vignes » (OAP 

n°1) 

2AU 
(Secteur 
d’habitat 

collectif et 
individuel 

groupé dense, 
mais où les 

équipements 
publics sont 
insuffisants) 

- Vaste prairie semée de 
Ray-grass avec haie 
bocagère en limite 
parcellaire (3.7 ha) 

Ces vastes prairies sont semées de ray-
grass et ne présentent de ce fait que peu 
d’intérêt pour la faune et la flore. L’intérêt 
écologique de ce secteur réside dans la haie 
bocagère et la proximité avec le boisement 
humide servant de corridor pour la faune. 
  Impact faible 

 
 

3.1.1.2 .  Secteur Sud du Chef-lieu 

Localisation du 
site 

Classement 
des parcelles 
au PLU 

Descriptions des habitats 
naturels au droit des zones 
urbanisables 

Intérêts écologiques 

Rue de l’Eglise, route de Bionnais, Chemin de la vie des ânes et Chemin des routes 
 

 

Rue de l’église  

UC  
(secteur 

d’habitats 
individuels) 

 

- Prairie mésophile de 
fauche (0.3 ha) 

Site peu attractif pour la faune et la flore, 
surface très réduite et en limite 
d’urbanisation. 
  Imp

act négligeable. 

Route de 
Bionnais Friche herbacée (0,3 ha) 

Les parcelles impactées par le PLU ne 
présentent pas d’intérêt majeur pour la faune 
et la flore en terme d’habitat.  
Elles sont cependant localisées en limite du 
site Natura 2000 « Isle Crémieu » et au sein 
d’un zonage Znieff de type II. 
Ce zonage concerne les habiotats d’intérêt 
que sont les boisements, les pelouses 
sèches et les zones humides. Les parcelles 
199 et 200 ne sont pas concernées par ce 
type d’habitat et n’abritent pas d’espèces 
caractérisitiques.  
  Imp

act faible. 
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Chemin de la vie 
des ânes  

 
Une partie de la 

parcelle 159 

- Prairie pâturée (700 m²) 
- Haie arbustive avec 
quelques beaux frênes 

Cette parcelle est occupée par une prarie 
pâturée sur 700 m² en limite d’urbanisation. 
L’intérêt écologique réside essentiellement 
dans la haie arborée stratifiée située en 
limite parcellaire.L’impact du PLU sur ce 
secteur est faible. 
  Imp

act faible. 

Chemin des 
routes 

- Prairie mésophile (1000 
m²) 
- Vieux fruitiers et haie 
arbustive 

Prairie mésophile au sein du tissu urbain et 
en limite de zone cultivée. Quelques vieux 
fruitiers et une haie arbustive présentent un 
intérêt pour la faune. Ces habitats restent 
communs et bien représentés, l’impact est 
donc faible. 
  Imp

act faible 
 
 

3.1.1.3 .  Secteur Barens 

Localisation 
du site 

Classement 
des parcelles 
au PLU 

Descriptions des habitats 
naturels au droit des zones 
urbanisables 

Intérêts écologiques 

Lieu-dit « la vieille Croix », « Barens » 
 

 

Lieu-dit « La 
croix vieille » 

UC 
(secteur 

d’habitats 
individuels) 

- Prairie mésophile pâturée 
(0.2 ha) 
- Haie bocagère 

Site peu attractif pour la faune et la flore, 
surface très réduite et en limite 
d’urbanisation. 
  Imp

act négligeable. 

Lieu-dit 
« Barens » - Prairie de fauche (0.2 ha) 

Site peu attractif pour la faune et la flore, 
surface très réduite et en limite 
d’urbanisation. 
  Imp

act négligeable. 
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3.1.1.4 .  Lieu-dit « Le port » 

Localisation 
du site 

Classement 
des parcelles 
au PLU 

Descriptions des habitats 
naturels au droit des zones 
urbanisables 

Intérêts écologiques 

 

Lieu-dit « Le 
Port » 

UC  
(secteur 

d’habitats 
individuels) 

 

- Petits fruitiers sur 
parcelle en friche (500 m²) 

Cette petite parcelle, bien qu’incluse dans un 
zonage znieff de type II «Cours du Rhône de 
Briord à Loyette », ne présente pas d’intérêt 
pour la faune et la flore.  
  Imp

act négligeable. 

Avenue du 
Port  

 
Parcelles 

1213 et 1120 

- Friche arbustive (500m²) 
et espace vert arboré (800 
m²) 

Le secteur présente quelques arbres plantés 
au sein d’un espace vert entretenu (Erable, 
Bouleau, Tilleul). Il est enclavé au sein de 
l’urbanisation et peu attractif pour la faune. 
  Imp

act négligeable. 

Chemin du 
Port 

 
Parcelles 297, 
309, 299, 307, 

305, 301 

- Espace vert arboré de 
quelques beaux arbres 
(bouleaux, érables, 
catalpa…) (0.3 ha) 

L’intérêt de cet espace vert arboré réside 
essentiellement dans la présence de 
quelques beaux arbres. La pelouse, tondue 
régulièrement ne rend cependant pas le site 
attractif pour la faune, site enclavé au sein 
du tissu urbain. L’impact du PLU sur ces 
parcelles est donc faible. 
  Imp

act négligeable. 

Chemin du 
Peillard 

 
Parcelle 1024 

UC 
(secteur 

d’habitats 
individuels) dont 

une partie en 
UC-ri (soumis 

au risque 
inondation du 

Rhône) 

- Prairie mésophile 
arborée de quelques 
jeunes arbres fruitiers (400 
m²) 
- Friche arbustisve (150 
m²) 

Parcelle très enclavée au sein du tissu 
urbain, de faible surface, ne présentant pas 
d’intérêt écologique particulier. 
  Imp

act négligeable 

 
 

3.1.1.5 .  Conclusion  

Les habitats d’intérêt communautaires potentiellement impactés par les projets ne sont 
pas des habitats prioritaires de la Directive Habitats et/ou ne représentent que de petites 
surfaces par rapports aux surfaces communales.  
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En effet, l’habitat communautaire 6210 « pelouse sèche sableuse » du secteur des 
Sambettes peut potentiellement être impacté à la marge lors de l’aménagement de ce 
secteur. Cependant, cet habitat est bien représenté en Isle Crémieu et en bon état de 
conservation. En outre, la marge herbeuse concernée par le projet d’aménagement du 
PLU est déconnectée du reste de la pelouse sèche identifiée. Enfin, le projet 
d’aménagement devra tenir compte de la présence de cet habitat au sein du diagnostic 
environnemental et mettre en place des mesures de conservation. 
 
L’habitat « chênaie-charmaie à Stellaire subatlantique » (9160) est potentiellement 
impacté par le projet du PLU à hauteur de 0,9 ha. Cette superficie représente 4% de cet 
habitat non menacé au sein de la commune de Saint-Romain-de-Jalionas.  
 
Les impacts du PLU sur les habitats naturels sont négligeables au regard de la 
sensibilité des habitats et de la représentativité de ces derniers sur le territoire 
communal. Les habitats naturels d’intérêt communautaire impactés par le PLU ne 
sont pas prioritaires et seront pris en compte lors des diagnostics 
environnementaux établis lors des projets d’aménagement. 
Les zones humides recensées, ENS et Natura 2000 ne sont intégrés dans le cadre 
du PLU et sont classés en zone naturelle au PLU.  
 
 

3.1.2 .   Impact sur la faune 

La disparition des biotopes réduira l’espace vital de la faune en période de 
reproduction ; cela pourra entraîner une absence de nidification chez certaines espèces. 
Il est à noter que les secteurs concernés par une future urbanisation situés à proximité 
directe des habitations sont à ce titre, peu propices à la fréquentation par des espèces 
farouches. 
 
 
 

4 . INCIDENCES SUR LES CORRIDORS ÉCOLOGIQUES 
Les surfaces à urbaniser sont toutes situées dans les dents creuses de l’urbanisation. 
Les coulées vertes identifiées dans l’état initial ne sont pas touchées, et font l’objet d’un 
indice sur le plan de zonage et d’une OAP : les trames vertes et bleues sont préservées 
de toute urbanisation. La largeur minimale de cette trame verte et bleue et de 50 mètres 
environ, ce qui permet à la faune quelle qu’elle soit de transiter via ces espaces 
préservés de toute urbainsation. 
 
L’urbanisation prévue n’a donc aucune incidence sur les corridors écologiques et 
ne perturbera pas les déplacements de faune. 
 
 
 

5 . INCIDENCES SUR LE RÉSEAU NATURA 2000 
Saint-Romain-de-Jalionas est concerné par un site Natura 2000, le SIC n° FR8201727 
« l’Isle Crémieu », fractionné en 4 zones distinctes sur le territoire communal. Ces zones 
couvrent près de 18% du territoire communal. Une étude d’incidence pour ce site a été 
réalisée, consultable dans le document d’incidence Natura 2000 du PLU. 
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5.1 .  Effets directs 

Aucun des secteurs à urbaniser ne se situe au sein du site Natura 2000. 
Le projet de PLU ne présente donc aucun effet d’emprise direct sur le site Natura 
2000. 
 
La plupart des habitats naturels sur les secteurs à urbaniser ne sont pas caractéristiques 
des habitats d’intérêt communautaire ; leur urbanisation n’aura donc aucun impact sur 
les habitats Natura 2000. 
Deux secteurs comportent toutefois des habitats d’intérêt communautaire : la pelouse 
sèche sableuse (code 6210) et la chênaie-charmaie à Stellaire subatlantique (code 
9160). 
Les impacts du PLU sur ces habitats d’intérêt communautaire sont faibles et le 
PLU intègre ces enjeux. 
 
La modification des habitats naturels par l’urbanisation, sur de faibles surfaces au regard 
des vastes surfaces non modifiées sur le territoire communal, n’aura pas d’impact 
notable sur les espèces d’intérêt communautaire. 
Le projet de PLU n’est pas de nature à remettre en cause le maintien de ces 
populations d’espèces dans un état de conservation favorable.  
 
 
5.2 .  Effets indirects 

Le projet de PLU prévoit la conservation des continuités écologiques. Les secteurs à 
urbaniser sont situés à proximité des zones déjà construites, qui sont défavorables aux 
déplacements de faune. 
 
Le projet de PLU n’a donc aucun impact significatif sur les corridors écologiques. 
Par conséquent, les déplacements d’espèces d’intérêt communautaires (migrations, flux 
de gênes entre populations, colonisation de nouveaux milieux…) ne seront pas 
perturbés. 
 
D’une manière générale, des effets indirects peuvent être induits par la proximité de 
certaines zones urbaines avec les sites Natura 2000, via un risque de pollution des 
milieux naturels à travers le réseau hydrographique.  
Le projet de PLU prévoit des mesures de réduction des risques de pollution du milieu 
naturel. En outre, le site Natura 2000 étant situé en amont topographique des secteurs à 
urbaniser, ceux-ci ne pourront entraîner aucune pollution sur le site Natura 2000. 
 
La mise en œuvre du PLU de Saint-Romain-de-Jalionas ne présente pas 
d’incidence notable directe ou indirecte sur la conservation des sites, habitats et 
espèces Natura 2000. Deux types d’habitats communautaires (habitats de la directive 
92/43/CEE) sont concernés par le projet du PLU : chênaie-charmaie à stellaire 
subatlantique (code 9160) et pelouse calcaire semi-aride à orchidées (code 6210). Ces 
habitats sont bien représentés sur l’Isle Crémieu et en bon état de conservation, l’impact 
du PLU est donc faible. Aucune mesure n’est donc prévue dans le cadre du PLU. 
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6 . INCIDENCE SUR LES AUTRES ZONAGES 
Les zones humides et tourbières recensées, ENS et Natura 2000 ne sont pas impactés 
par le PLU. 
Seuls les zonages ZNIEFF de type I et II sont directement impactés par le PLU : 
 
- 0.3 ha sont impactés dans la znieff II « Isle Crémieu et basse-terre ». Il s’agit de 

friches herbacées en limite de l’aire de la ZNIEFF, non concernées par les habitats 
caractéristiques (pelouse sèche, zone humide, boisements). L’impact du PLU n’est 
donc pas susceptible de remettre en cause le bon fonctionnement de cette ZNIEFF 
et n’impacte par les espèces présentent au sein de ce zonage. 

- 8,4 ha sont impactés dans la ZNIEFF I « Gravière des Sambettes », cette ancienne 
carrière, aujourd’hui partiellement remise en eau abrite une avifaune remarquable 
(Huppe, Œdicnème criard, hirondelle de rivage, Faucon hobereau) et une flore 
diversifiée (orchidées). Les habitats concernés par le projet d’aménagement du PLU 
sont essentiellement des champs cultivés (maïs) à hauteur de 6,6 ha. Quelques 
petites parcelles sont constituées de boisements de chênes (0.4 ha). L’impact sur 
ces habitats n’est pas de nature à remettre en cause le rôle de réservoir de 
biodiversité exercé par ce secteur. Une pelouse sèche sableuse, habitat d’intérêt 
communautaire est quant à elle intégrée dans l’OAP relatif à l’aménagement de cette 
zone. Cet habitat devra être pris en compte dans le diagnostic environnemental 
réalisé pour le projet d’aménagement en vue de son intégration et de sa 
préservation.  
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MESURES ENVIRONNEMENTALES 

 
 

1 . MESURES EN FAVEUR DU MILIEU PHYSIQUE 

1.1 .  Ressource mesures de réduction 

L’application de la Directive Nitrates par la commune et le soutien d’une agriculture 
respectueuse de l’environnement contribuent à la réduction des pollutions de la 
ressource souterraine.  
 
 
1.2 .  Réseau hydrographique  

1.2.1 .  Mesures d’évitement  

La commune à travers ses orientations urbanistiques, et le zonage envisagé, prévoit le 
maintien des fonctionnalités hydrauliques des cours d’eau et des zones humides. Ces 
mesures contribuent à ne pas accroitre les désordres sur le réseau hydrographique.  
 
 

1.2.2 .  Mesures de réduction  

La densification portée par le projet de PLU induit une réduction de 18.5 ha des surfaces 
constructibles qui contribue à limiter l’imperméabilisation et donc les volumes ruisselés 
envoyés vers le réseau hydrographique. Par ailleurs, les mesures de régulation 
imposées en cas de rejet pluvial au réseau hydrographique pour cause d’impossibilité 
d’infiltration contribuent également à limiter les transferts de ruissellement. 
 
Les travaux sur les réseaux d’eaux usées permettent de limiter la mise en charge du 
réseau et réduisent la fréquence de fonctionnement des déversoirs d’orage, contribuant 
de ce fait à réduire l’incidence sur les milieux récepteurs.  
 
 
1.3 .  Réseaux humides 

1.3.1 .  Eau potable  

1.3.1.1 .  Mesures de réduction  

À l’issue de la réalisation du schéma directeur d’alimentation en eau potable (prévu pour 
la fin du premier trimestre 2016), la commune validera avec le syndicat les actions à 
conduire afin de mettre en cohérence le développement démographique envisagé sur la 
commune et la disponibilité de la ressource souterraine au droit du territoire. 
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Le zonage du PLU prévoit de limiter le développement urbain en adéquation avec les 
capacités actuelles de la ressource. À cet effet, le zonage 2AU caractérise les secteurs 
où les équipements publics sont insuffisants et où une modification du PLU est 
nécessaire pour ouvrir à l’urbanisation.  
 
 

1.3.2 .  Eaux pluviales  

1.3.2.1 .  Mesures d’évitement  

Les orientations d’urbanisation retenues concernant les nouveaux projets 
d’aménagement et les réhabilitations, évitent le développement des surfaces 
imperméabilisées et par conséquent l’accroissement des volumes ruisselés.  
 

1.3.2.2 .  Mesures de réduction  

La commune prévoit la définition de taux d’imperméabilisation des sols maximum dans 
les futures opérations d’aménagement, contribuant ainsi à la réduction des volumes 
ruisselés.  
 
La commune imposera une gestion des eaux pluviales aux secteurs localisés en 
extension de l’urbanisation actuelle.  
Les zones de développement de l’urbanisation : 

• en extension de l’habitat, intègreront une gestion des eaux pluviales compatible 
avec l’objectif de ne pas augmenter les débits actuellement générés.   

• en extension de zones d’activités, se reporteront aux prescriptions définies dans 
le cahier des charges de la CCIC et qui prévoit : 

- pour les eaux de voirie : puits d’infiltration ; 
- pour les lots : gestion des eaux pluviales à la parcelle.  

 
Les ouvrages à ciel ouverts et les puits d’infiltration seront privilégiés comme techniques 
de gestion des eaux pluviales, afin de favoriser la décantation naturelle des particules, 
support principal de la pollution chronique.  
 
Les mesures de gestion des eaux pluviales envisagées dans le cadre du projet de 
PLU contribuent à limiter les débits pluviaux envoyés vers le réseau 
hydrographique afin de ne pas aggraver les désordres observés sur les cours 
d’eau.  
 
 

1.3.3 .  Eaux usées mesures de réduction 

Le zonage du PLU prévoit de limiter le développement urbain en adéquation avec les 
capacités actuelles de traitement de la STEP. À cet effet, le zonage 2AU caractérise les 
secteurs où les équipements publics sont insuffisants et où une modification du PLU est 
nécessaire pour ouvrir à l’urbanisation.  
L’étude actuellement en cours sur la requalification de la STEP définira les actions à 
conduire afin d’augmenter les capacités de traitement, en cohérence avec les besoins 
du territoire concerné dont la commune de Saint-Romain-de-Jalionas.  
 
Dans les secteurs concernés la commune poursuit les travaux sur les réseaux d’eaux 
usées visant à réduire les volumes d’eaux claires parasites interceptés. Cet 
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engagement contribue au bon fonctionnement de la STEP intercommunale et 
limite les rejets de temps de pluie via les déversoirs d’orage.  
Sur les secteurs urbanisables non desservis par l’assainissement collectif, le dépôt d’un 
permis de construire s’accompagne de la définition de la filière d’ANC projetée 
correspondant à une étude de sol réalisée sur la parcelle d’implantation du projet.  
La définition de filière envisagée est soumise au SPANC qui valide ou non la filière 
proposée. En cas d’approbation, le SPANC précise les conditions de suivi des travaux. 
Le projet de PLU est en accord avec la gestion mise en place par le SPANC. 
 
 
1.4 .  Risques naturels  

1.4.1 .  Mesures d’évitement  

L’urbanisation est orientée en dehors des zones concernées par les risques.  
 

1.4.2 .  Mesures de réduction  

Dans les zones à risques, le règlement de PLU prévoit l’application de contraintes 
constructives.  
Dans le règlement du PLU, les dispositions constructives associées à la protection 
contre les risques d’inondation sont précisées pour chaque zone et s’appuient sur 
l’annexe 2 du guide « Risques et PLU ». Les règles énoncées intègrent notamment les 
principes ci-dessous :  

 
Extrait du Porté à Connaissance du 22 12 2014 – DDT Isère  
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2 . MESURES EN FAVEUR DU MILIEU HUMAIN 

2.1 .  Énergie 

La mise en œuvre du PLU prévoit l’ouverture de plusieurs secteurs à l’urbanisation, 
comportant de nouveaux bâtiments à vocation d’habitat et d’activité. 
 
Les actions mises en place par le biais du PLU sont: 
 

• l’application de Réglementation Thermique en vigueur afin lutter contre la 
déperdition énergétique de tous les nouveaux bâtiments, 

• l’incitation des aménageurs dans le recours aux Énergies Renouvelables. 
 
 
2.2 .  Qualité de l’air et bruit 

2.2.1 .  Mesures d’évitement 

La zone à urbaniser 1AUe, qui a pour vocation l’accueil et le développement de la zone 
d’activité les Serpollières, n’est pas susceptible d’accueillir des populations sensibles ou 
de l’habitat.  
 
Les zones de carrières sont à l’écart des zone urbanisées ou à urbaniser à vocation 
d’habitat. Ainsi la mise en œuvre du PLU n’est pas de nature à augmenter 
significativement la population exposée aux nuisances. 
 

2.2.2 .  Mesures de réduction 

Un ensemble de mesures de réduction des nuisances liées aux émissions sonores et 
aux émissions de poussières seront requises dans le cadre de l’arrêté d’autorisation 
d’exploiter la carrière au titre des Installations classées pour la Protection de 
l’Environnement. Les émissions sonores seront conformes aux normes du code du 
travail et de la réglementation environnementale. 
 
Une marge de recul de 10 m au minimum sera respectée en limite de périmètre de la 
future exploitation. 
 

2.2.3 .  Mesures de compensation 

Les nouvelles habitations qui s’implanteront dans les zones affectées par le bruit 
engendré par les voiries (cf. carte du classement sonore des voiries) devront se 
conformer à l’article 5 de l'arrêté du 23 juillet 2013 qui impose des valeurs d'isolement 
des façades des logements contre les bruits extérieurs. 
 
 
2.3 .  Patrimoine culturel et archéologique 

2.3.1 .  Mesures d’évitement 

Le PLU prévoit de préserver et valoriser le patrimoine culturel du territoire. 



Évaluation environnementale du PLU de Saint Romain de Jalionas (38) 
Erreur ! Source du renvoi introuvable.Mesures pour éviter, réduire et compenser les conséquences dommageables du PLU sur l’environneme

0C4510000I01– Évaluation environnementale du PLU 137 

Les deux zones à urbaniser (1AUe et 2AU secteur « Les Vignes ») ont été localisées en 
dehors des zones de présomption archéologique. 
 

2.3.2 .  Mesures de réduction 

Toutes autorisations d’urbanisme, localisées à l’intérieur du périmètre de protection du 
Monument Historique (vestiges d’une villa gallo-romaine) et dans une zone de 
prescriptions de préemption archéologiques, seront traitées par le Service Territorial de 
l’Architecture et du Patrimoine (STAP) de l’Isère et le Service régional de l’archéologie 
(SRA). 
 
Des mesures d’évitement, de réduction et de compensation pourront être spécifiées par 
le service instructeur dans le cadre de la demande d’autorisation (permis de construire, 
permis d’aménager, permis de lotir, permis de démolir…). 
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3 . ENVIRONNEMENT NATUREL 

3.1 .  Mesures d’évitement 

L’analyse et la prise en compte des milieux naturels le plus en amont possible à la 
réalisation du PLU permettent de réduire les impacts sur les habitats remarquables et de 
préserver les corridors écologiques. 
 
Préservation des habitats naturels 
Constituant un habitat d’intérêt patrimonial, les zones humides et tourbières de la 
commune sont conservées et leur fonctionnalité préservée. Elles sont donc identifiées 
dans le PLU, de manière à en tenir compte lors de projets éventuels sur la commune de 
Saint Romain de Jalionas. Il en va de même pour l’ENS du Marais de la Besseye. 
 
Afin de protéger les habitats naturels (prairies sèches à orchidées, boisements d’intérêt 
communautaire, zone bocagère), le PLU interdit l’urbanisation dans les secteurs classés 
zones N, A ou An (sur les secteurs A et N sont autorisés uniquement l’extension limitée 
des habitations existantes). 
 
Les aménagements sur les habitats d’intérêt communautaires et les zonages ZNIEFF 
sont dans la mesure du possible évités.  
 
Préservation des habitats d’espèces et des espèces 
Les zones humides et mares étant des habitats d’espèces des amphibiens et de 
certains papillons, les sites identifiés comme tels sont préservés de toute urbanisation. 
Les arbres remarquables pouvant abriter des cavités, habitats d’espèces des chiroptères 
et espèces cavicoles, sont identifiés et préservés dans la mesure du possible.  
 
Préservation des corridors écologiques 
Le PLU prévoit à travers le zonage de préserver les « connexions locales » identifiées 
au sein du territoire communale (cf. carte suivante).  
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Fond : Extrait du plan de Zonage PLU de la commune de Saint Romain de Jalionas -

Document de travail du 8 décembre 2015 - Vincent Biays
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3.2 .  Mesures de réduction  

Les limites parcellaires situées en contact avec les zones A ou N devront faire l’objet 
d’un traitement arboré, destiné à assurer la transition paysagère entre ces espaces peu 
ou pas bâtis et les secteurs à vocation urbaine.  
La plantation de haies mono-spécifiques composées d’essences non locales devra être 
fortement limitée (résineux...).  
 
 
3.3 .  Site Natura 2000 

Etant donné l’absence d’impact significatif du projet sur le site Natura 2000, aucune 
mesure n’est proposée. 
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COMPATIBILITÉ ET COHÉRENCE AVEC 
LES PLANS ET PROGRAMMES 

 

 

1 . COMPATIBILITÉ AVEC LE SCHÉMA DE COHÉRENCE 
TERRITORIAL DE LA BOUCLE DU RHÔNE EN 
DAUPHINÉ 

Le SCoT de la Boucle du Rhône en Dauphiné est actuellement en cours de révision et 
devrait être approuvé à l’échéance 2017. 
 
 
1.1 .  Volet énergie 

Le SCoT de la Boucle du Rhône en Dauphiné s’est engagé dans une démarche de 
gestion durable de l’énergie avec pour objectif de limiter la dépendance du territoire vis-
à-vis des énergies et ressources fossiles et respecter le protocole de Kyoto (Facteur 4). 
 
Les trois principaux objectifs énergétiques du SCoT sont : 
 
Objectif 1 : Agir sur les déplacements, en limitant le besoin de déplacement automobile 
et en développant des carburants alternatifs : 

• L’habitat nouveau devra prioritairement être développé dans les zones 
actuellement desservies ou devant être desservies par les transports en 
commun, 

• Des accès sécurisés pour les modes doux seront systématiquement prévus pour 
toutes les nouvelles zones à aménager (zones d’habitat, zone d’activité, zone 
commerciale, bâtiment public). 

 
La commune de Saint-Romain-de-Jalionas s’engage à travers son PLU à limiter le trafic 
routier en développant le réseau de déplacements doux et le réseau de transport en 
commun. 
 
Objectif 2 : Maitriser les besoins énergétiques du résidentiel tertiaire en limitant le 
besoin d’énergie des bâtiments. 
 
La commune de Saint-Romain-de-Jalionas s’engage à travers son PLU à intégrer les 
préoccupations environnementales et énergétiques dans la définition des formes 
urbaines et l’architecture des bâtiments (conception bioclimatique des bâtiments, 
réalisation d’approches environnementales de l’urbanisme pour certaines opérations 
d’aménagement urbain, réhabilitation du parc ancien non isolé, objectifs de performance 
énergétique,…). 
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Objectif 3 : Développer l’utilisation des ressources locales. 
Recours aux énergies renouvelables recommandé pour les équipements publics neufs.  

• Dans les zones d’urbanisation dense (50 maisons à l’hectare minimum), où des 
réseaux de chaleur sont envisageables, l’implantation d’une chaufferie collective 
bois (et son système d’alimentation) sera intégrée à la réflexion sur 
l’aménagement du quartier. 

• Les communes devront systématiquement être accompagnées dans l’élaboration 
des PLU par un volet maîtrise de l’énergie. 

• L’espace agricole local sera préservé pour assurer la fonction de production 
alimentaire et énergétique. 

• Toutes les possibilités de développement des filières d’énergies renouvelables 
seront étudiées : mise en place d’éoliennes, filière locale de biocarburants pour 
une utilisation par les agriculteurs, filière bois,… 

 
Pour répondre à cet objectif, la commune de Saint-Romain-de-Jalionas a prévu de lutter 
contre l’étalement urbain en densifiant les zones d’urbanisation existante afin de 
préserver au mieux l’activité agricole présente sur le territoire communal. 
 
 
1.2 .  Volet milieu naturel 

En termes d’environnement, le SCoT de la Boucle du Rhône en Dauphiné a pour 
objectif de lutter contre l’étalement urbain pour conforter les centres villes et pour 
rationaliser les déplacements. Pour ce faire, le SCoT préconise :  
 

• La préservation de la coupure paysagère de la plaine du Rhône par une 
limitation de l’urbanisation : le SCoT identifie toute la partie Est de la commune, 
non urbanisée et occupée majoritairement par des espaces naturels ou agricoles, 
concentrant également la majorité des zonages patrimoniaux du territoire 
communal (Natura 2000, ZNIEFF, zones humides…), comme « coupure verte 
paysagère ». Il s’agit de la « coupure verte de la plaine du Rhône », qui s’étend 
depuis le fleuve et ses berges jusqu’au cours de la Bourbre. La définition 
volontariste de larges coupures vertes à vocations paysagère et 
environnementale constitue une des orientations majeures du SCOT. Ces 
coupures vertes visent à limiter l’urbanisation linéaire et la jonction des différentes 
agglomérations entre-elles, à assurer la préservation des sites et à structurer un 
paysage de qualité sur l’ensemble du territoire. 
le PLU prévoit la mise en place d‘une trame spécifique corridor, permettant 
la préservation de ces espaces. 
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Extrait du Document d’Orientations Générales du SCOT (décembre 2007) 

 
 

• La préservation des espaces naturels (espaces boisés, zones humides…) et 
le maintien des corridors écologiques (trame verte et bleue). Le SCoT 
identifie l’ensemble des espaces recensés en tant que zonage patrimonial (site 
Natura 2000, ZNIEFF de type I, réserve naturelle, APPB, site inscrit, site classé, 
ENS, inventaire régional des tourbières et ZICO) comme «espaces naturels à 
préserver », faisant l'objet d'une forte protection. Ils devront être préservés de 
l’urbanisation. En termes de corridors écologiques, le SCoT identifie sur la 
commun de Saint Romain de Jalionas, trois corridors aquatiques (Rhône, Girine, 
Girondan) et un corridor terrestre au sud, devant être maintenus. 
Le PLU zone les espaces naturels en zone naturelle, et prévoit le maintien 
des 3 corridors aquatiques identifiés dans le SCoT (Rhône, Girine et 
Girondan) ainsi que du corridor terrestre sur le secteur du marais du Grand 
Plan. 
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Extrait du Document d’Orientations Générales du SCOT (décembre 2007) 

 
En adéquation avec les objectifs du « Grenelle », les documents d’urbanisme locaux et 
les politiques menées par les collectivités locales doivent contribuer à la préservation 
et/ou à la restauration de la trame verte et bleue pour contribuer à : 
 

- diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats 
d’espèces et prendre en compte leur déplacement dans le contexte du 
changement climatique ;  

- identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de 
la biodiversité par des corridors écologiques ;  

- atteindre ou conserver le bon état écologique ou le bon potentiel des eaux 
de surface et des écosystèmes aquatiques ;  

- prendre en compte la biologie des espèces sauvages ;  
- faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la 

faune et de la flore sauvage ;  
- améliorer la qualité et la diversité des paysages.  

 
• La préservation des espaces agricoles stratégiques : plusieurs secteurs 

repérés sur la commune de Saint-Romain-de-Jalionas notamment au nord-est et 
au sud-ouest du territoire communal sont identifiés comme espaces agricoles à 
enjeu. Ils sont donc préservés en tant que tel dans le PLU. 
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Extrait du Projet d’Aménagement et du Développement Durable (juillet 2014) 

 
De manière générale, le PLU de Saint-Romain-de-Jalionas : 

• préserve les espaces naturels du point de vue patrimonial et fonctionnel, 
• favorise les projets de remise en bon état, 
• devra rejeter les projets pouvant impacter les espaces de la TVB, ou 

modifier ces projets pour les préserver, 
• pourra accepter des projets d’aménagement à vocation éducative, 

pédagogique, scientifique ou récréative si et seulement si ces projets ne 
compromettent pas la qualité ou le rôle fonctionnel de ces espaces.  

 
Le PLU de Saint-Romain-de-Jalionas prévoit dans la carte de zonage et dans son 
règlement de préserver et conforter les continuités écologiques présentes sur la 
communes, de protéger les sites naturels (ZNIEFF, zones humides, haies, cours 
d’eau…) et de préserver les couloirs migratoires et faunistiques. Le PLU est donc 
compatible avec le SCoT de la Boucle du Rhône. 
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2 . COHÉRENCE AVEC LES PLANS, PROGRAMMES ET 
SCHÉMA 

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin 
Rhône-Méditerranée  
La commune de Saint-Romain-de-Jalionas est située sur le territoire du SDAGE Rhône 
Méditerranée adopté par le comité de bassin le 20 novembre 2015, dans le sous-bassin 
« Isle Crémieu-Pays des couleurs » du territoire « Zone d’activités de Lyon-Bas 
Dauphiné ».  
 
Le SDAGE Rhône-Méditerranée (2016-2021) fixe les grandes orientations de 
préservation et de mise en valeur des milieux aquatiques à l’échelle du bassin ainsi que 
les objectifs de qualité des eaux à atteindre d’ici à 2021. Il décrit neufs orientations 
fondamentales qui répondent aux objectifs environnementaux de préservation et de 
restauration de la qualité des milieux, de réduction des émissions de substances 
dangereuses, de maîtrise du risque d’inondation, de préservation des zones humides et 
de gouvernance de l’eau. Par ailleurs, le SDAGE 2016-2021 intègre une nouvelle 
orientation sur le changement climatique (orientation fondamentale n°0). Ces neuf 
orientations se déclinent elles-mêmes en dispositions dont les suivantes concernent tout 
particulièrement les enjeux « eau » sur la commune de Saint-Romain-de-Jalionas : 
 

Dispositions Objectifs 
0-03 Développer la prospective en appui de la mise en œuvre des 

stratégies d’adaptation 
Compatibilité entre les prospectives d’évolution du territoire 
(démographique et économiques) et : 

• les capacités de la ressource pour l’alimentation en eau 
potable ; 

• les capacités de traitement des eaux usées permettant 
d’assurer la non dégradation des milieux récepteurs des 
rejets. 

1-04 Inscrire le principe de prévention de façon systématique dans 
la conception des projets et les outils de planification locale.  
L'application du principe de prévention doit notamment conduire à 
préserver les capacités fonctionnelles des milieux.  

2-01  Mettre en œuvre de manière exemplaire la séquence « éviter-
réduire-compenser » 
Tout projet susceptible d'impacter les milieux aquatiques doit être 
élaboré en visant la non dégradation de ceux-ci. Il doit constituer, 
par sa nature et ses modalités de mise en œuvre, la meilleure 
option environnementale. 

3-08 Assurer une gestion durable des services publics d’eau et 
d’assainissement 
Dans le cas de la commune de Saint-Romain-de-Jalionas il s’agit 
de gérer durablement le service de collecte des eaux usées.  

4-09 Intégrer les enjeux du SDAGE dans les projets 
d’aménagement du territoire et de développement économique 
Les PLUs doivent en particulier :  

• intégrer l’objectif de non dégradation et la séquence ERC ; 
• limiter ou conditionner le développement de l'urbanisation 

dans les secteurs où l’atteinte du bon état des eaux est 
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remise en cause, notamment du fait de rejets polluants ; 
• protéger les milieux aquatiques, les zones de sauvegarde 

pour l’alimentation en eau potable et les champs 
d’expansion des crues par l’application de zonages 
adaptés ; 

• s'appuyer sur des schémas "eau potable", "assainissement" 
et "pluvial" à jour.  

4-10 Associer les acteurs de l’eau à l’élaboration des projets 
d’aménagement du territoire 
Associer au projet d’aménagement du territoire les différents 
acteurs de la gestion de l’eau, et ce dès le lancement de la 
démarche afin que les enjeux liés à l'eau puissent influer sur les 
choix à faire en termes de politique de développement économique 
(agricole, touristique...). 

 
 
5A-01 
 
5A-03 
 
 
 
5A-04 

Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine 
domestiques et industrielles 
Recherche de l’adéquation entre le développement des 
agglomérations et les infrastructures de dépollution.  
Poursuivre la déconnexion des réseaux eaux usées et eaux 
pluviales. 
Poursuivre les actions permettant de réduire l’introduction d’eaux 
claires parasites dans les réseaux d’assainissement.  
Limiter l’imperméabilisation nouvelle des sols. 
Réduire l’impact des nouveaux aménagements en privilégiant 
l’infiltration à la source. 
Désimperméabiliser des surfaces déjà aménagées en 
compensation de zones ouvertes à l’urbanisation. Ceci sous 
réserve de capacités d’infiltration des sols suffisantes et dans un 
objectif d’atteinte de la valeur guide de 150%.  

5B-01 Anticiper pour assurer la non dégradation des milieux 
aquatiques fragiles vis-à-vis des phénomènes 
d’eutrophisation 
Analyse de l’adéquation entre les perspectives d’évolution 
démographique et les capacités de traitements des eaux usées.  

5D-04 Lutter contre la pollution par les pesticides – Engager des 
actions en zones non agricoles 
Interdiction d’usage des produits phytopharmaceutiques à compter 
de 2020 pour les collectivités pour les espaces verts, forêts et 
promenades ouverts au public et de 2022 pour les particuliers, à 
l’exception des produits à faible risque. 

5E-01 Protéger les ressources stratégiques pour l’alimentation en 
eau potable 
Le PADD doit identifier les zones de sauvegarde du territoire 
(Miocène sous couverture Lyonnais et sud Dombes) et prévoir les 
mesures permettant la préservation sur le long terme de ces zones.  

5E-03 Renforcer les actions préventives de protection des captages 
d’eau potable 
Organiser le développement de l’urbanisation et des activités 
économiques en cohérence avec les principes de préservation 
quantitatives et qualitatives de la ressource en eau destinée à la 
production d’eau potable.  

6A-02 Préserver et restaurer les espaces de bon fonctionnement des 
milieux aquatiques 



Évaluation environnementale du PLU de Saint Romain de Jalionas (38) 
Compatibilité et cohérence avec les plans et programmes 

0C4510000I01– Évaluation environnementale du PLU 150 

Analyse de l’impact du développement urbain et économique sur le 
fonctionnement et l’intégrité des espaces de bon fonctionnement 
des milieux aquatiques. Établissement de règles d’occupation des 
sols et éventuellement de servitudes d’utilité publique dans un 
objectif de préservation et de reconquête sur le long terme.  

6B-02 Mobiliser les outils financiers, fonciers et environnementaux 
en faveur des zones humides 
Le PLU intègre la non dégradation des zones humides et de leurs 
fonctionnalités sur le long terme. Il oriente préférentiellement 
l’aménagement en dehors de ces espaces et maîtrise les 
aménagements dans les secteurs en lien avec ces milieux par la 
définition de principes de gestion hydraulique favorables à la 
préservation de ces zones tels que la transparence hydraulique, le 
maintien de l’infiltration, etc. … 

7-04 Rendre compatibles les politiques d’aménagement du 
territoire et les usages avec la disponibilité de la ressource 
Planifier les urbanisations nouvelles en cohérence avec la 
disponibilité de la ressource en eau. Lorsqu’il est définit le PLU doit 
être compatible avec les objectifs du Plan de Gestion de la 
Ressource en Eau (PGRE). Donner la priorité aux économies 
d’eau et à l’optimisation des équipements existants.  Préserver les 
zones humides en les prenant en compte à l’amont des projets 

8-05 Limiter le ruissellement à la source  
Intégrer dans le document d’urbanisme les prescriptions permettant 
de limiter le ruissellement  et de favoriser sa gestion à la source 
(limitation de l’imperméabilisation, infiltration / tamponnement / rejet 
à débit régulé des eaux pluviales).   

 
Les orientations d’aménagement retenues à travers le projet de PLU sont compatibles 
avec les dispositions de gestion décrites dans le SDAGE du bassin Rhône-
Méditerranée ; notamment, à travers la prise en compte des enjeux et sensibilités 
environnementales existantes au droit et en lien avec le territoire communal, et par une 
prospective de développement urbain et économique en adéquation avec les capacités 
d’alimentation en eau potable et d’assainissement du territoire. 
 
Le PLU est compatible avec le SDAGE 2016-2021.  
 
 
SAGE  
La commune de Saint-Romain-de-Jalionas ne fait l’objet d’aucun SAGE. 
 
 
Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI) 
La Directive Inondation 2007/60/CE vise à réduire les conséquences potentielles 
associées aux inondations dans un objectif de compétitivité, d’attractivité et 
d’aménagement durable des territoires exposés à l’inondation.  
 
La Stratégie Nationale de Gestion des Risques d’Inondation (SNGRI) correspond à la 
transposition en droit français de cette directive européenne.  
Elle poursuit 3 objectifs prioritaires : 

• Augmenter la sécurité des personnes exposées ; 
• Stabiliser à court terme, et réduire à moyen terme, le cout des dommages liés à 

l’inondation ; 
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• Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés. 
Leur mise œuvre nécessite la mise en synergie des compétences exercées par les 
collectivités : 

• La gestion des risques inondations (compétence GEMAPI) ; 
• La gestion intégrée des milieux aquatiques (compétence GEMAPI) ; 
• Les politiques d’aménagement du territoire. 

 
Le Plan de Gestion des Risques Inondations (PGRI) constitue l’outil de mise en 
œuvre de la directive inondation à l’échelle des grands bassins hydrographiques 
français. 
Le PGRI a pour vocation d’encadrer et d’optimiser les outils actuels existants (PPRi, 
PAPI, Plans grands fleuves, schéma directeur de la prévision des crues …) et structurer 
la gestion des risques (prévention / protection / gestion de crise) à travers la définition : 

• des objectifs et dispositions applicables à l’ensemble du bassin Rhône 
Méditerranée ; 

• des objectifs pour l’élaboration des Stratégies Locales de Gestion des Risques 
d’Inondation (SLGRI). 

La commune de Saint-Romain-de-Jalionas est incluse dans le périmètre du PGRI Rhône 
Méditerranée 2016-2021, approuvé par le comité de bassin en date du 7 décembre 
2015.  
 
Les dispositions concernant le PLU communal sont présentées en suivant :  
 
D.1-6 Éviter d’aggraver la vulnérabilité en orientant le développement urbain en 
dehors des zones à risque  
et  
D.2-1 Préserver les champs d’expansion des crues  
Les secteurs ouverts à l’urbanisation s’implantent en dehors des champs d’expansion 
des crues et en dehors des zones concernés par des aléas fort à moyen d’inondation.  
 
D.2-4 Limiter le ruissellement à la source  
Limitation des nouvelles surfaces imperméabilisées. 
 
D.3-4 Améliorer la gestion de crise 
et 
D.3-5 Conforter les Plans Communaux de Sauvegarde (PCS) 
Les collectivités sont invitées à élaborer et actualiser régulièrement les PCS, en fonction 
de l’approfondissement de la connaissance. Elles sont également invitées à diffuser en 
temps de crise les informations pertinentes susceptibles de favoriser la mise en sécurité 
des personnes.  
et  
D.3-12 Rappeler les obligations d’information préventive 
Obligation de rédaction des DICRIM faisant partie intégrante du PCS.  
La commune de Saint-Romain-de-Jalionas dispose d’un PCS approuvé.  
 
D.3-13 Développer les opérations d’affichage du danger (repères de crues) 
Les collectivités prévoient la pose de repères de crues ou de laisses de mer, en 
particulier sur les bâtiments publics. Ces repères sont à mettre en œuvre à l’issue de 
chaque crue dommageable pour les biens et les personnes en fonction de la 
connaissance disponible après la crue.  
 
D.3-14 Développer la culture du risque  
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En complément des actions d’information préventive réglementaires, la conduite d’une 
sensibilisation des populations au risque d’inondation est recommandée via 
l’organisation d’ateliers en établissement scolaire, la diffusion de la connaissance du 
risque auprès des populations et des entreprises… 
 
La commune de Saint-Romain-de-Jalionas n’est pas incluse dans le périmètre d’un 
Territoire à Risque d’Inondation Important. 
 
Le PLU à travers les orientations d’aménagement qu’il prévoit est compatible avec 
les orientations et dispositions du PGRI 2016-2021.  
 
 
Schémas Régionaux de Cohérence Écologique (SRCE) Rhône-Alpes 
Approuvé le 19 juin 19, le SRCE a été élaboré conjointement par l’Etat (DREAL) et la 
Région, avec l’assistance technique du réseau des agences d’urbanisme de Rhône-
Alpes (URBA3).  
Le SRCE identifie sur la commune de Saint-Romain de Jalionas des réservoirs de 
biodiversité correspondant aux zonages patrimoniaux (Natura 2000, ZNIEFF de type I, 
zones humides) et trois corridors écologiques (le Rhône, Le Girondan, et la zone 
agricole au sud de la commune) dont deux sont à remettre en état. 
Le projet du PLU doit permettre la préservation de l’urbanisation de ces secteurs en 
s’engageant à protéger les milieux remarquables et à garantir le fonctionnement 
écologique du territoire. 
 
Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) Rhône-Alpes 
Approuvé le 24 avril 2014, le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) Rhône-
Alpes a pour principal objectif de diminuer de 20% les émissions de Gaz à Effet de Serre 
(GES), de réduire de 20% la consommation d’énergie et d’atteindre 20% d’énergies 
renouvelables dans le mix énergétique à l’horizon 2020. 
 
Pour répondre à ces objectifs, la commune de Saint Romain de Jalionas s’engage dans 
le cadre de son Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) à : 

• lutter contre l’étalement urbain,  
• inciter aux économies d’énergie ainsi qu’au développement et à l’utilisation des 

énergies renouvelables, 
• permettre à l’architecture contemporaine de s’exprimer dans le cadre de la Haute 

Qualité Environnementale, 
• limiter le trafic routier développant le réseau de déplacements doux et le réseau 

de transport en commun. 
 
Cadre régional « matériaux et carrières » (CRMC) de Rhône-Alpes 
Ce document a été validé le 20 février 2013. Ce cadre régional se caractérise par la 
définition d’orientations régionales pour la gestion durable des granulats et des 
matériaux de carrières. 
Le projet de mise en œuvre du PLU prévoit d’autoriser l’activité d’exploitation de carrière 
sur le territoire communal en cohérence avec les orientations du Cadre Régional. 
 
Schéma Départemental des Carrières (SDC) de l’Isère 
Il constitue un document d’orientation pour la profession de l’industrie extractive et un 
instrument d’aide aux avis administratifs, approuvé par arrêté préfectoral le 11 février 
2004. 
Le projet de mise en œuvre du PLU ne présente pas d’incompatibilité au SDC. Les 
modalités d’exploitation seront étudiées, et conformées au SDC, au cours de la 
demande d’autorisation d’exploiter au titre des ICPE. 



Évaluation environnementale du PLU de Saint Romain de Jalionas (38) 
Compatibilité et cohérence avec les plans et programmes 

0C4510000I01– Évaluation environnementale du PLU 153 

La Directive nitrate 
Cette directive européenne est destinée à permettre de réduire les risques de pollution 
aux nitrates, en améliorant la lisibilité, la cohérence territoriale et l’efficacité de la 
réglementation, afin de respecter les normes fixées par la Directive Cadre sur l’Eau 
concernant les taux de nitrates dans les masses d’eau, notamment. 
Le 5ème programme d’action de protection des eaux contre les pollutions par les nitrates, 
comprend un volet national, en vigueur depuis le 1er novembre 2013, et un volet 
régional, applicable depuis le 23 mai 2014.  
La commune de Saint-Romain de-Jalionas est classée en zone vulnérable de type 
B au titre de la Directive nitrate.  
 
Le programme d’action national fixe un socle réglementaire national commun, applicable 
sur l’ensemble des zones vulnérables françaises comprenant 8 mesures, dont 6 
obligatoires au titre de la Directive européenne, et 2 retenues au titre du Grenelle de 
l’environnement. Elles s’appliquent sur l’intégralité de la zone vulnérable, avec des 
mesures supplémentaires sur les zones d’actions renforcées (ZAR).  
 
Mesures obligatoires au titre de la Directive européenne : 

• mesure 1 : périodes minimales d’interdiction d’épandage ; 
• mesure 2 : prescriptions relatives au stockage des effluents d’élevage ; 
• mesure 3 : limitation de l’épandage des fertilisants azotés basée sur l’équilibre 

de la fertilisation ; 
• mesure 4 : prescriptions relatives aux documents d’enregistrement (plan de 

fumure et cahier d’enregistrement) ; 
• mesure 5 : limitation des quantités d’effluents d’élevage épandues par 

exploitation (170 kg N issus des effluents d’élevage / ha SAU) ; 
• mesure 6 : conditions particulières d’épandage des fertilisants azotés (cours 

d’eau, pente, conditions de sols) ; 
 
Mesures retenues au titre du Grenelle de l’environnement : 

• mesure 7 : couverture des sols en période pluvieuse ; 
• mesure 8 : maintien de bandes végétalisées permanentes le long des cours et 

plans d’eau. 
 
Le programme d’action régional précise ou renforce les mesures 1, 3, 7 et 8, et définit 
des mesures supplémentaires dans des zones d’actions renforcées (ZAR).  
Saint-Romain-de-Jalionas n’est pas classée en ZAR.  
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MÉTHODOLOGIE 
 
 
 
 
 
 

1 . MILIEU PHYSIQUE 

1.1 .  État initial  

Climatologie  
• Chroniques pluviométriques et températures, fiche climatologique de base, de la 

station de Lyon Saint Exupéry entre 1980 et 2014 ; 
• Rose des vents : Lyon Saint Exupéry ; 

 
Sols et sous-sol 

• Carte IGN /25 000e 3131 E ; 
• Carte géologique de Montluel au 1/50 000e BRGM feuille 699 ; 
• Site GéolAlp par Maurice GIDON ; 
• Banque de données Infoterre BRGM (inondation dans les sédiments, aléa retrait-

gonflement des argiles, cavités souterraines-mouvements de terrain) ; 
• BASIAS – BASOL : données sur les sites et sols pollués ; 

 
Hydrographie  

• Banque de données HydroFrance – Débits des cours d’eau ; 
• Agence de l’eau Rhône Méditerranée, réseau national de bassin, Eau France, 

qualité des cours d’eau ; 
• Bilan départementale de la qualité des cours d’eau – Année 2011 – Les affluents 

du Haut Rhône Dauphinois – Bassin versant du Girondan – Gay Environnement ; 
• Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 

du bassin Rhône-Méditerranée adopté le 20 novembre 2015 ; 
• Plan de Gestion des Risques d’Inondation 2016-2021 du bassin Rhône-

Méditerranée adopté le 7 décembre 2015.  
 
Risques naturels  

• Plan Communal de Sauvegarde de mars 2007 révisé en mars 2008 ; 
• PSS Rhône approuvé le 16 août 1972 ; 
• Ligne d’eau des crues de référence et exceptionnelle du Rhône en cartographie 

de l’aléa inondation – courrier DDT Isère du 5 avril 2013 (Lignes d’eau des crues 
du Rhône en amont de Lyon élaborées par la DREAL Rhône Alpes 2011) ; 

• Carte des Aléas communale octobre 2013 – Alp’Géorisques ; 
• Carte du zonage réglementaire octobre 2013 – Alp’Géorisques ; 

 
Eau potable 

• ARS DT Isère – Captages d’alimentation en eau potable et périmètres de 
protection ;  
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• Rapport annuel sur le prix de l’eau et la qualité des services de l’eau potable et 
de l’assainissement – Syndicat Intercommunal des Eaux du Plateau de Crémieu 
– Exercice 2013 ; 

 
Assainissement 

• Zonages d’assainissement eaux usées et eaux pluviales : Phase 1 État des lieux 
– Epteau (Rapport référence B9SRJ131, du 04 12 2013) ; 

• Zonages d’assainissement eaux usées et eaux pluviales – Volet assainissement 
non collectif – Carte d’aptitude des sols à l’assainissement non collectif - Epteau 
(Rapport référence B9SRJ131, du 25 09 2014) ; 

• Zonages d’assainissement eaux usées et eaux pluviales – Volet eaux pluviale – 
État des lieux et proposition de zonage – Epteau (Rapport référence B9SRJ131, 
du 08 10 2014) ; 

• Zonage d’assainissement eaux usées et eaux pluviales  et volet eaux pluviales – 
Epteau (Rapport référence B9SRJ131, du 11 06 2015).  

 
 
1.2 .  Impact  

Les impacts de la mise en œuvre du PLU de la commune de Saint-Romain-de-Jalionas 
sur l’environnement physique ont été appréciés en fonction des caractéristiques des sols 
et de la nature des aménagements. Ses incidences ont été évaluées d’un point de vue 
qualitatif et quantitatif.  
 
 
1.3 .  Mesures  

Les mesures d’évitement et de réduction associées au projet de PLU de la commune de 
Saint-Romain-de-Jalionas sont préconisées en adéquation avec les sensibilités des 
milieux existants et le projet de développement de la commune. 
 
 
 

2 . MILIEU HUMAIN 

2.1 .  État initial 

Contexte réglementaire et urbanisme 
• Données INSEE 1999 et 2011– Commune de Saint Romain de Jalionas, 
• Plan d’Occupation des Sols de Saint Romain de Jalionas approuvé le 14 juin 

2011, 
• Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) de la Boucle du Rhône en Dauphiné 

approuvé le 13 décembre 2007. 
 
 
Plans, programmes et schémas visés par la révision du PLU 

• Cadre régional « matériaux et carrières » (CRMC) de Rhône-Alpes, validé 
le 20 février 2013, 

• Schéma Départemental des Carrières approuvé par arrêté préfectoral le 
11 février 2004, 

• Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du 
bassin Rhône-Méditerranée approuvé le 20 novembre 2009, 
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• Schémas Régionaux de Cohérence Écologique (SRCE) Rhône-Alpes 
arrêté le 18 juillet 2013, 

• Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) Rhône-Alpes approuvé le 
17 avril 2014, 

• Schéma de Cohérence Territorial de la Boucle du Rhône en Dauphiné 
approuvé le 13 décembre 2007. 

• Directive nitrates approuvée le 12 décembre 1991 
 
 
Énergie 

• Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) Rhône-Alpes approuvé le 
17 avril 2014, 

• Schéma de Cohérence Territorial de la Boucle du Rhône en Dauphiné 
approuvé le 13 décembre 2007. 

• La charte du développement durable de l’Isle Crémieu a été adoptée par 
le conseil communautaire en mars 2011 

 
 
Ambiance sonore 

• Textes réglementaires 
o Les articles L571-1 à L571-26 du Livre V du Code de l’Environnement 

(Prévention des pollutions, des risques et des nuisances), reprenant la 
Loi n° 92.1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, 
prévoient la prise en compte des nuisances sonores aux abords des 
infrastructures de transports terrestres. 

o Les articles R571-44 à R571-52 du Livre V du Code de l’Environnement 
(Prévention des pollutions, des risques et des nuisances), reprenant le 
Décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des 
aménagements et infrastructures de transports terrestres, indiquent les 
prescriptions applicables aux voies nouvelles, aux modifications ou 
transformations significatives de voiries existantes. 

o L’arrêté du 5 mai 1995, modifié le 23 juillet 2013relatif au bruit des 
infrastructures routières, précise les indicateurs de gêne à prendre en 
compte : niveaux LAeq(6 h - 22 h) pour la période diurne et LAeq(22 h - 6 
h) pour la période nocturne. Il mentionne en outre les niveaux sonores 
maximaux admissibles suivant l’usage et la nature des locaux et le niveau 
de bruit existant. 

o La circulaire du 12 décembre 1997, relative à la prise en compte du bruit 
dans la construction des routes nouvelles ou l’aménagement de routes 
existantes du réseau national, complète les indications réglementaires et 
fournit des précisions techniques pour faciliter leur application. 

• Documents de référence : 
o Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) du 

département de l’Isère approuvé le 7 mai 2011 (arrêté préfectoral 
n°201106G02), 

o Classement sonore des voiries – Source Ministère de l'Égalité des 
territoires et du Logement / Ministère de l'Écologie, du Développement 
durable et de l'Énergie – Mars 2014. 

• Détermination de l’ambiance sonore de la commune à partir d’éléments repérés 
sur le terrain et des données moyennes du trafic routier, 

• Consultation de l’étude PLU et Bruit, la boite à outils de l’aménageur – DDT de 
l’Isère – 2006, 

• Visite de terrains en octobre 2014, 
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Qualité de l’air 

• Textes réglementaires 
o la Loi sur l'Air et l'Utilisation Rationnelle de l'Énergie (LAURE), du 30 

décembre 1996, 
o le décret 2002-213 du 15 février 2002, adaptation en droit français d'une 

directive européenne. 
• Documents de référence : 

o Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) Rhône-Alpes approuvé 
le 17 avril 2014, 

o Le Plan Particules national présenté le 28 juillet 2010 en application de 
la loi Grenelle 1 du 3 août 2009. 

• L’inventaire des populations et des équipements recevant du public est réalisé à 
partir des données communales. 

• L’analyse des différents polluants de l’air et de leurs effets sur la santé a 
principalement été réalisée à partir d’études ponctuelles d’Air Rhône-Alpes : 

o Rapport d’activités Air Rhône-Alpes 2012, 
o Site internet d’Air Rhône-Alpes, 
o Cartes annuelles d’exposition de la pollution atmosphérique (dioxydes 

d’azote (NO2), aux particules en suspension (PM10) et à l’ozone (O3)). 
• Visite de terrains en octobre 2014, 

 
 
Approche patrimoniale et culturelle 

• Carte des servitudes d’utilité publique de la commune de Saint Romain de 
Jalionas, 

• Consultation de la base de données Mérimée sur le patrimoine architectural 
français – source Ministère de la culture et de la communication  

• Consultation de l’Atlas du Patrimoine– source Ministère de la culture et de la 
communication. 

 
 
Risques technologiques 

• Plan Particulier d’Intervention (PPI) de la centrale nucléaire du Bugey, 
• Plan Communal de Sauvegarde (PCS) de la commune approuvé le 1er mars 

2007 et mis à jour en mars 2008. 
 
 
2.2 .  Impacts  

Les impacts de la mise en œuvre du PLU de la commune de Saint Romain de Jalionas 
sur l’environnement humain ont été évalués en vérifiant l’adéquation des éléments du 
PLU avec les caractéristiques du territoire (accessibilité, activités projetées, compatibilité 
des documents d’urbanisme…). 
 
 
2.3 .  Mesures de réduction des nuisances 

Les mesures de réduction des nuisances de la mise en œuvre du PLU de la commune 
de Saint Romain de Jalionas sur l’environnement sont préconisées en adéquation avec 
les caractéristiques du milieu existant et le projet de développement de la commune. 
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3 . MILIEU NATUREL 

3.1 .  Etat initial 
 

L’évaluation de la qualité du milieu repose sur les inventaires des milieux naturels 
remarquables recensés par la DREAL (ZNIEFF, ZICO, Natura 2000, Réserves 
Naturelles, APPB, zones humides, ENS…) et les études des corridors écologiques 
(RERA, REDI, SRCE, corridors migratoires…). 
 
La connaissance du site résulte du parcours de l’ensemble de la commune en mai 2013 
et en octobre 2014 sur les sites pressentis pour les aménagements. Ces passages ont 
consisté à décrire les caractéristiques des habitats présents et à repérer les éventuelles 
espèces patrimoniales sensibles ou protégées. 
 
L’étude du milieu naturel a été conduite et rédigée par deux écologues de SETIS, 
titulaires d’un master en écologie. Ces écologues conduisent au sein de SETIS les 
volets « milieu naturel » et réalisent des expertises « faune-flore » pour tous les types de 
projet d’aménagement, et plus spécialement les études urbaines. Ils sont spécialisés en 
botanique, écologie végétale, ornithologie, mammologie, reptiles et amphibiens, 
odonates et rhopalocères.  
Les études de terrain ont été complétées par les éléments de bibliographie suivants : 

- Consultations des fiches ZNIEFF : ZNIEFF 0118 « Cours du Rhône de Briord à 
Loyette », ZNIEFF 3802 « Isle Crémieu et Basse-Terre », ZNIEFF n°38000041  
« Gravière du Moulin de Peillard », ZNIEFF 38000056 « Gravière des Sambettes », 
ZNIEFF 3800040 « Les Taches », ZNIEFF 38020091 « Marais du Grand Plan et Le 
Perrier », ZNIEFF 38020090 « Marais de la Besseye ».  

- A.V.E.N.I.R. — 1999 — Inventaire des pelouses et landes sèches de l’Isle Crémieu, 
Conseil Régional Rhône-Alpes - Conseil Général de l’Isère, 145 p. + annexes. 

- A.V.E.N.I.R. – 2000 - Inventaire des tourbières de la région Rhône-Alpes, 
Département de l'Isère. CREN.  

- A.V.E.N.I.R. – 2007 – DOCOB su dite de l’Isle Crémieu FR8201727, Tome A 107p. + 
annexes. Et Tome B atlas cartographique, 41p. 

- A.V.E.N.I.R. 2009. Inventaire des zones humides du département de l’Isère. 

- BAILLET Y., QUESADA R. - 2000 - Inventaire naturaliste des mares de l'Isle 
Crémieu. Association Nature "Lo Parvi".  

- Lo Parvi – 2006 – Inventaire des pelouses sableuses de l’Isle Crémieu. 

- Lo Parvi – 2008 – Inventaire des prairies permanentes de l’Isle Crémieu. 

- Lo Parvi – février 2012 - Inventaire forestier de l’Isle Crémieu.  

- ECONAT en 2001 et mise à jour en 2009. Etude des Réseaux Ecologiques de l’Isère 
(REDI). 

- DREAL avec l’assistance technique du réseau des agences d’urbanisme de Rhône-
Alpes (URBA3) (projet arrêté 2014)-Schéma régional de Cohérence Ecologique 
(SRCE) 

- Asconit consultants et Biotope 2009. Etude des réseaux écologiques de Rhône-
Alpes (RERA). 
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- CORA (LPO) 2003. Atlas ornithologique Rhône-Alpes. 

- CORA (LPO) 2006. Atlas des reptiles et amphibiens de Rhône-Alpes. Atlas 
préliminaire.  

- Rameau J.-C. 2001. De la typologie CORINE Biotopes aux habitats visés par la 
directive européenne 92/43. Le réseau Natura 2000 en France et dans les pays de 
l’Union européenne et ses objectifs. 

- Deliry C. 2008-Atlas illustré des libellules de Rhône-Alpes. 

- Groupe Chiroptères de la LPO Rhône-Alpes 2014. Les Chauves-souris de Rhône-
Alpes. 

- Fiche INPN du site FR8201727 – L’Isle Crémieu 

- Atlas communal  de la commune de Saint-Romain-de-Jalionas des espèces 
(mammifères, insectes, reptiles, amphibiens, oiseaux) sur le site de LPO Isère. 

- Données du Pôle d’Information Flore-Habitats (PIFH) et du Conservatoire de 
Botanique Alpin (CBNA) : données flore de la commune de Saint-Romain-de-
Jalionas. 

 

 
3.2 .  Impact 

L’évaluation des impacts a été établie à partir de constatations observées sur chacun 
des sites pressentis. 
 
 
3.3 .  Mesures compensatoires 

Les mesures sont préconisées en adéquation avec les caractéristiques du milieu 
existant et le projet de développement de la commune. 
 
 
 


