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1.

QU’EST-CE QU’UN PLU ?

Le PLU est un document accessible et opposable à tous.
Il élaboré conformément aux dispositions des articles L. 151-1 à L. 151-48 du Code de l’urbanisme qui
en précisent le contenu.

1.1

Du Plan d’Occupation des Sols au Plan Local d’Urbanisme

La loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains du 13 décembre 2000, (loi SRU), est
porteuse d’un projet global pour une meilleure qualité de vie en ville. L’objectif de la loi est d’assurer
un développement et un renouvellement urbains cohérents, globalisant pour la première fois les
questions d’urbanisme, d’habitat, de déplacements, et d’environnement, de façon plus durable, à
l’intérieur du périmètre de solidarité que doit être l’agglomération.
Par son volet « logement et urbanisme », elle garantit un meilleur respect du droit au logement et de
la mixité sociale, elle engage le renouvellement urbain des quartiers qui en ont besoin, au service
d’un développement durable et solidaire des territoires. Le volet « déplacements » conduit à un
nouveau partage de la voirie, à la valorisation des modes de déplacements doux et des transports en
commun.
La loi S.R.U. a instauré de profonds changements dans le Code de l’urbanisme et réformé les
documents d’urbanisme à travers leur finalité, leur élaboration et leur contenu. Ainsi, le Plan Local
d’urbanisme (PLU) succède au Plan d’Occupation des Sols (POS).
Comme le POS, le PLU continue à définir le droit des sols à la parcelle ; toutefois, par la réforme de
son contenu, il va permettre de remédier aux insuffisances du POS.
Désormais, le PLU est basé sur un véritable projet urbain, le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD), définissant les orientations en matière d’aménagement et
d’urbanisme de la commune.
Le PLU doit couvrir l’ensemble du territoire communal, y compris les secteurs inclus dans les Zones
d’Aménagement Concerté (ZAC), dont les Plans d’Aménagement de Zone (PAZ) disparaissent pour
être intégrés au règlement du PLU.
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Enfin, le PLU permet de réglementer l’espace et les équipements publics, ce qui n’était pas le cas des
POS.
La loi SRU a été modifiée par la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003, notamment les dispositions
relatives à l’urbanisme de manière générale et au PLU (le régime juridique du PADD et la procédure
de révision d’urgence).
Les lois Grenelle et suivantes ont plus récemment modifié certaines dispositions du Code de
l’urbanisme ; ce sont notamment :
-

la loi n°2010-788, du 12 juillet 2010, Portant Engagement National pour l’Environnement

-

la loi n°2010-874, du 27 juillet 2010, de modernisation de l’agriculture et de la pêche, et leurs
décrets d’application ont récemment modifié certaines dispositions du Code de l’urbanisme

-

la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi
ALUR).

-

la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques (dite loi Macron).

La loi Grenelle 2 complète les dispositions spécifiques des documents d’urbanisme relatives à la prise
en compte de l’environnement et plus largement du développement durable dans les objectifs
communaux. Elle précise ou complète les objectifs de la planification : lutte contre le réchauffement
climatique et réduction des émissions de gaz à effet de serre, lutte contre l’étalement urbain et
modération de la consommation d’espace et des ressources, préservation et restauration des
continuités écologiques, protection de la biodiversité, amélioration de la performance énergétique,
développement des énergies renouvelables, diminution des déplacements et prise en compte des
transports dans l’aménagement du territoire.
Cette loi a également modifié le régime de l’enquête publique pour lui assurer une efficacité
maximale.

La loi ALUR, quant à elle, s’organise autour de 4 titres :
-

favoriser l’accès de tous à un logement digne et abordable,

-

lutter contre l’habitat indigne et les copropriétés dégradées,

-

améliorer la lisibilité et l’efficacité des politiques publiques du logement,

-

moderniser l’urbanisme.

Certaines dispositions sont d’application immédiate.
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Concernant la planification territoriale, l’ancien article L.123-6 du Code de l’urbanisme (recodifié en
partie à l’article L.153-8), modifié par la loi ALUR indique que le PLU est élaboré à l’initiative et sous la
responsabilité de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) lorsqu’il est doté de
la compétence en matière de PLU, en collaboration avec les communes membres. C’est la notion de
Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi).
L’exercice de la compétence est optionnel pour les communautés de communes et les communautés
d’agglomération, mais obligatoire pour les communautés urbaines. Les modalités de ce transfert sont
expliquées à l'article 136 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014.
Dans les autres cas, le PLU est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la commune, le cas
échéant en collaboration avec l’EPCI à fiscalité propre dont elle est membre.
En outre, il existe un renforcement du dispositif d’évaluation des PLU/PLUi (ancien article L.123-12-1,
recodifié au sein des articles L. 153-27 à L. 153-30).

Pour la lutte contre l’étalement urbain, la loi ALUR renforce l’encadrement de l’ouverture à
l’urbanisation des zones 2AU en prévoyant que le PLU devra faire l’objet, pour l’ouverture à
l’urbanisation d’une zone :
-

d’une modification avec délibération motivée

-

d’une révision pour les zones de plus de 9 ans.

Par ailleurs, en application de l’ancien article L.123-1-2 modifié (recodifié à l’article L. 151-4), le
rapport de présentation du PLU analyse la capacité de densification et de mutation de l’ensemble
des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions
qui favorisent la densification de ces espaces, ainsi que la limitation de la consommation des espaces
naturels, agricoles ou forestiers.
La loi articule toutefois deux niveaux de planification sur le sujet (SCOT et PLU). Lorsque le territoire
est couvert par un SCoT, c’est celui-ci qui identifie les secteurs où une approche qualitative du
territoire par le paysage et l’architecture démontre le potentiel et l’intérêt d’une densification et/ou
d’une mutation du tissu existant, permettant aux PLU de concentrer les études plus fines de capacité
sur ces secteurs.
Le rapport de présentation doit établir un inventaire des capacités de stationnement ouvertes au
public et des possibilités de mutualisation de ces espaces.
Enfin, la loi ALUR précise la durée sur laquelle doit porter l’analyse de la consommation d’espace
passée (10 années précédant l’approbation du plan ou depuis la dernière révision du document
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d’urbanisme). De plus, le PADD doit désormais fixer un objectif chiffré de modération de la
consommation d’espace.

Concernant l’occupation des sols, il faut retenir la caducité des Plans d’occupation des sols, ainsi que
la suppression du Coefficient d’Occupation des Sols (COS) et de la superficie minimale des terrains
constructibles (application immédiate).
En terme de droit de l’urbanisme, la loi ALUR modifie notamment l’ancien article L.123-1-5 du Code
de l’urbanisme (recodifié en partie au sein des articles L. 151-11 à 13, voir aussi ci-dessous loi
Macron) pour y insérer de nouvelles dispositions relatives à la constructibilité en zones agricoles,
naturelles et forestières. En zones agricoles (zones A) et naturelles (zones N) des plans locaux
d’urbanisme ne peuvent en effet être autorisées que les constructions et installations nécessaires à
l’exploitation agricole (et forestière pour les zones N), à des équipements collectifs ou à des services
publics (CINASPIC).
Deux exceptions étaient prévues avant la loi Alur :
-

Dans ces zones A et N pouvaient être délimités des secteurs de taille et de capacité d’accueil
limités (STECAL) destinés à d’autres constructions que celles énumérées ci-dessus. En
pratique, cependant, cette disposition s’est avérée être source de dérives, notamment en ce
qui concerne le nombre et la taille des pastilles, souvent coûteuses en termes
d’équipements, de services publics et de réseaux, consommatrice de terres cultivables,
préjudiciables à la qualité des paysages, et sources de difficultés pour l’économie agricole de
par la proximité qu’elles impliquent entre exploitations agricoles et non agricoles. Par
ailleurs, dans près de la moitié des départements où les communes ont eu recours à la
technique du pastillage, a été constaté un pastillage sur des parcelles non bâties, facteur
supplémentaire de mitage des espaces agricoles ou naturels.

-

De plus, dans les zones A, le règlement pouvait désigner les bâtiments agricoles qui, en raison
de leur intérêt architectural ou patrimonial, pouvaient faire l’objet d’un changement de
destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation
agricole. Cette possibilité n’était pas ouverte aux zones N.

Ces deux exceptions sont complétées par la loi ALUR.
La loi ALUR a prescrit que les STECAL ne pouvaient plus être délimitées qu’à titre exceptionnel.
Les possibilités d’évolution des constructions situées hors STECAL et en zones A et N de la commune
ont également été précisées.
Sur le thème du paysage dans les documents d’urbanisme, la loi ALUR vient renforcer la prise en
compte des paysages dans les documents d’urbanisme, consolidant ainsi la mise en œuvre de la
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Convention européenne du paysage, en particulier à travers les objectifs de qualité paysagère qu’elle
introduit. Pour les PLU, des orientations générales en matière de paysage dans le PADD du PLU
doivent être définies. La faculté est également donnée aux auteurs du PLU de développer une
approche paysagère selon différents niveaux de prescriptions.
Enfin, sur le thème de la biodiversité dans les PLU, les Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP) peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur
l’environnement, notamment les continuités écologiques. Cette évolution trouve une traduction
dans le règlement du PLU en modernisant et en complétant les outils mobilisables pour établir des
prescriptions au service des enjeux de la trame verte et bleue.
La loi Macron comporte des dispositions en matière d’urbanisme, au sens large, dans l’objectif de
faciliter, d’une manière générale, les projets de construction et d’aménagement.
Parmi ces dispositions, il est important de citer l’assouplissement des règles en matière de
constructions d’annexes et extensions des logements en zones agricoles ou naturelles (article 80 de
la loi).
Cet article complète la Loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt (LAAAF), qui avait
déjà assouplit le dispositif. Désormais, le PLU autorise, en plus des extensions, les constructions
d’annexes aux logements existants dans l’ensemble des zones agricoles ou naturelles.
Cet article modifie le dernier alinéa du 6° du II de l'article L. 123-1-5 du Code de l'urbanisme :
« Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs mentionnés au présent 6° , les
bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces
extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le
règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces
extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité
avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Les dispositions du règlement
prévues au présent alinéa sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation
des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche
maritime. »
A noter que seul l’avis simple de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces
Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) est requis.
Cet article a été recodifié au sein de l’article L. 151-12 du Code de l’urbanisme.
Nous renvoyons également aux articles L. 151-11 et L. 151-13, relatifs aux possibilités de
constructions en zone A et N, au changement de destination des bâtiments et aux STECAL.
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1.2

Le développement durable : un fondement du PLU

Le PLU doit être compatible avec les lois d’urbanisme et d’aménagement et permettre la mise en
œuvre des principes généraux d’aménagement énoncés par les articles L.101-1 à L. 101-3 du Code de
l’urbanisme, avec notamment comme exigences :
•

une utilisation économe de l’espace et la limitation de l’étalement urbain par le
renouvellement urbain ;

•

l’équilibre entre le développement urbain et la préservation des espaces naturels ;

•

la mixité urbaine : mixité sociale et mixité des fonctions.

Le PLU intègre ainsi un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) qui présente
le projet communal, et définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues
pour la commune.
Le PADD constitue l’épine dorsale du PLU, dans le sens où il assure la cohérence entre toutes les
pièces qui le composent. Il assure aussi la cohérence entre l’ensemble des actions que la commune
entend mener.
Enfin, le PADD sert de référent pour la gestion future du PLU dans le choix des procédures : la
modification, devenue la règle générale, ou la révision, s’il est porté atteinte à l’économie générale
du projet exprimé dans le PADD, ou si un espace boisé classé doit être touché.
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1.3

La compatibilité du PLU avec les objectifs généraux de l’aménagement et les
documents et programmes de rang supérieur

1.3.1. Dispositions législatives supérieures
Le PLU doit être compatible avec les lois d’urbanisme et d’aménagement et permettre la mise en
œuvre des principes généraux d’aménagement énoncés par les articles L.101-1 à L. 101-3 du Code de
l’urbanisme.
L’article L.101-2 indique que :
« Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en
matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :
1° L'équilibre entre :
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités
agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du
patrimoine culturel ;
e) Les besoins en matière de mobilité ;
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des
besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques,
sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement
commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée
entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de
développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements
motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;
4° La sécurité et la salubrité publiques ;
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5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des
pollutions et des nuisances de toute nature ;
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du
sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts
ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;
7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des
émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la
production énergétique à partir de sources renouvelables. »

1.3.2. Rapport de compatibilité et de prise en compte des documents de rang supérieur
Les rapports de compatibilité des PLU avec les documents de rang supérieur sont réglementés au
sein des articles L.131-4 à L.131-7 du Code de l’urbanisme :
« Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont
compatibles avec :
1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ;
2° Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
3° Les plans de déplacements urbains prévus à l'article L. 1214-1 du code des transports ;
4° Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de
l'habitation

;

5° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes conformément à l'article L. 1124. »
« Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu prennent en compte le plan climatair-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 du code de l'environnement. »
« Lorsque le plan local d'urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale a été
approuvé avant l'un des documents énumérés aux 1° à 4° de l'article L. 131-4, il est, si nécessaire,
rendu compatible avec ce document :
1° Dans un délai d'un an s'il s'agit d'un schéma de cohérence territoriale ou de trois ans si la mise en
compatibilité implique une révision du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu ;
2° Dans un délai de trois ans s'il s'agit d'un schéma de mise en valeur de la mer ou d'un plan de
déplacements urbains ;
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3° Dans un délai de trois ans s'il s'agit d'un programme local de l'habitat, ramené à un an si ce
programme prévoit, dans un secteur de la commune, la réalisation d'un ou plusieurs programmes de
logements nécessitant une modification du plan. Le plan local d'urbanisme n'est pas illégal du seul
fait qu'il autorise la construction de plus de logements que les obligations minimales du programme
local de l'habitat n'en prévoient. »
« En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les documents en
tenant lieu et les cartes communales sont compatibles, s'il y a lieu, avec les documents énumérés aux
1° à 10° de l'article L. 131-1 et prennent en compte les documents énumérés à l'article L. 131-2.
Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, d'un
document en tenant lieu ou d'une carte communale, ces derniers sont, si nécessaire, rendus
compatibles ou les prennent en compte dans un délai de trois ans. »

Le PLU de Saint-Jean-le-Vieux est concerné par les documents approuvés suivants :
•

le Schéma de Cohérence Territoriale Bugey-Côtière-Plaine de l’Ain (SCoT BUCOPA) révisé
(approuvé le 26 janvier 2017) ;

•

le Plan-climat-énergie territorial départemental de l’Ain.

Il n’est en revanche pas concerné par :
•

un Programme Local de l’Habitat (bien que la Communauté de communes en ait la
compétence) ; par conséquent le PLU est soumis aux orientations du Plan Départemental de
l’Habitat (PDH)

•

un Plan de Déplacements Urbains.

Les Schémas de Cohérence Territoriale, avec lesquels les PLU doivent être compatibles, sont des
documents de planification stratégique intervenant à l’échelle du bassin de vie et permettant de
mettre en cohérence les politiques sectorielles, notamment en matière d’urbanisme, d’habitat, de
déplacements et d’équipements commerciaux.
Les SCoT ne définissent que les grandes orientations et laissent aux communes la liberté dans
l’élaboration de leurs documents d’urbanisme.
Ils respectent les principes énoncés aux articles les articles L.101- à L. 101-3 du Code de l’urbanisme.
Ils comprennent un rapport de présentation, un Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD) et Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO).
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Ils sont eux-mêmes inscrits dans un rapport de compatibilité avec certains documents de rang
supérieur, énumérés au sein des articles L.131-1 à L.131-3 du Code de l’urbanisme :
« Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec :
1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres I et II du
titre II ou les modalités d'application de ces dispositions particulières lorsqu'elles ont été précisées
pour le territoire concerné par une directive territoriale d'aménagement prévue par l'article L. 172-1 ;
2° Les règles générales du fascicule du schéma régional d'aménagement, de développement durable
et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales pour
celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables ;
3° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1 ;
4° Les schémas d'aménagement régional de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La
Réunion prévus à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ;
5° Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code
général des collectivités territoriales ;
6° Les chartes des parcs naturels régionaux prévues à l'article L. 333-1 du code de l'environnement ;
7° Les chartes des parcs nationaux prévues à l'article L. 331-3 du code de l'environnement ;
8° Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de
qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des
eaux prévus à l'article L. 212-1 du code de l'environnement ;
9° Les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus
à l'article L. 212-3 du code de l'environnement ;
10° Les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques
d'inondation pris en application de l'article L. 566-7 du code de l'environnement, ainsi qu'avec les
orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du
même article L. 566-7 ;
11° Les directives de protection et de mise en valeur des paysages prévues à l'article L. 350-1 du code
de l'environnement ;
12° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes prévues à l'article L. 112-4. I) ».
« Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte :
1° Les objectifs du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des
territoires prévu à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales ;
2° Les schémas régionaux de cohérence écologique prévus à l'article L. 371-3 du code de
l'environnement ;
3° Les schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine prévus à l'article L. 923-1-1 du
code rural et de la pêche maritime ;
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4° Les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements et
services publics ;
5° Les schémas régionaux des carrières prévus à l'article L. 515-3 du code de l'environnement. »
« Lorsqu'un des documents énumérés aux 1° et 3° à 11° de l'article L. 131-1 ainsi qu'aux 2° à 5° de
l'article L. 131-2 est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un
schéma de secteur, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible avec ce document ou prendre
en compte ce dernier dans un délai de trois ans, et pour le schéma régional d'aménagement, de
développement durable et d'égalité des territoires, lors de la première révision du schéma de
cohérence territoriale qui suit son approbation. »

Dans la mesure où le SCoT BUCOPA existe, qu’il est compatible avec les documents précités, et qu’il
est élaboré sous la forme requise par la loi ALUR du 24 mars 2014 (SCoT « intégrateur »), les rapports
directs de compatibilité et de prise en compte du PLU de Saint-Jean-le-Vieux avec les documents de
rang supérieur se limitent au SCoT.

Le SCoT Bugey-Côtière-Plaine de l’Ain (BUCOPA)
Le territoire du Syndicat mixte du SCoT BUCOPA regroupe 6 communautés de communes, intégrant
un total de 87 communes.
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Cartographie du territoire du SCoT BUCOPA – site web du Syndicat mixte BUCOPA

Le SCoT a été approuvé le 22 novembre 2002 ; son Document d’Aménagement Commercial (DAC) l’a
été le 2 décembre 2012.
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La révision générale du document a été prescrite le 22 novembre 2012, afin d’intégrer les
dispositions de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (Grenelle
II).
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU de Saint-Jean-le-Vieux,
débattu par le Conseil municipal le 23 mai 2016, intégrait les prescriptions du SCoT révisé, arrêté le
17 mai 2016, ceci afin d’éviter une mise en compatibilité ultérieure.
Suite à ce débat, et en vue de l’arrêt-projet du PLU, le PADD a été ajusté sur certaines dispositions du
SCoT qui ont évolué entre son arrêt-projet, et son approbation, le 26 janvier 2017 (le SCoT est
exécutoire depuis le mois d’avril 2017).
Ces prescriptions, qui concernent la commune, sont les suivantes.
Organisation urbaine générale du territoire
Le SCoT prévoit un développement urbain organisé, pour être mieux partagé. Ainsi, il équilibre le
développement du territoire autour du pôle structurant régional (Ambérieu-en-Bugey), et conserve
la vitalité des espaces montagnards et ruraux.
En complément du pôle structurant régional, la trame urbaine du SCoT identifie un pôle réseau, des
pôles secondaires, des bourgs-centres (dont, à proximité de St-Jean-le-Vieux, Pont d’Ain, vouée à
jouer un rôle croissant comme porte d’entrée Nord du BUCOPA, et à devenir pôle secondaire), des
bourgs-relais (dont, à proximité de St-Jean-le-Vieux, Jujurieux), et les « autres communes »
desquelles fait partie Saint-Jean-le-Vieux.
Le SCoT définit des règles spécifiques pour le développement dans les espaces de montagne
(moyenne montagne), et en particulier dans les hameaux : leur développement doit être maitrisé,
mais pas systématiquement évité.
En zone de montagne, les contraintes topographiques, et le besoin en renouvellement urbain des
centres-villes situés en fond de vallée, en limitent la capacité d’accueil dans les tissus urbains
existants : effort constructif soutenu pour le renouvellement de l’offre résidentielle inadaptée,
concentration de l’extension du parc dans les pôles où des possibilités d’extension et
d’intensification sont plus importantes afin de pérenniser les services et équipements présents.
Perspectives de croissance (2016-2030)
La croissance démographique est déterminée par le SCoT BUCOPA.
Celui-ci prévoit pour le segment Nord de l’axe des contreforts du Bugey (d’Ambérieu-en-Bugey à
Pont d’Ain), une demande en logements de plus en plus forte, liée à la qualité paysagère des coteaux
et villages, à la proximité d’Ambérieu-en-Bugey, et au report de la croissance depuis Lyon.
Le DOO du SCoT définit des objectifs démographiques sectorisés.
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Il retient un objectif de 10 528 habitants d’ici 2030 sur « les autres communes » de
l’intercommunalité des Rives de l’Ain Pays du Cerdon (hors le bourg-centre de Pont d’Ain, et le bourg
relais de Jujurieux, qui ont des objectifs démographiques assignés).
A titre indicatif, un document de travail (pré- Document d’Orientations et d’Objectifs) proposait une
évolution annuelle moyenne des logements de 1.21%*, entre 2016 et 2030, pour les dites « autres
communes » (dont fait partie Saint Jean le Vieux).
*Le PADD du présent PLU s’est appuyé sur ce chiffre, issu d’un « pré DOO » du SCoT en date du 15
décembre 2015. Le DOO du SCoT révisé approuvé ne donne pas de taux de croissance annuel moyen
du parc de logements, mais conserve les mêmes ordres de grandeur démographiques. C’est pourquoi
ce taux a quand même été retenu par la commune.
Politique générale d’urbanisme et de lutte contre l’étalement urbain
Le nouveau PADD du SCoT a pour objectif de modérer et maitriser la consommation foncière.
Pour les communes considérées les plus faiblement équipées aux fonctions urbaines peu
développées, comme Saint-Jean-le-Vieux, il s’agit de maitriser leur développement tout en leur
garantissant une vitalité.
Le SCoT prévoit ainsi de :
-

prioriser les développements dans les enveloppes bâties constituées, en valorisant les
gisements fonciers existants ;

-

intensifier les cœurs des villages, les centres bourgs ;

-

réinvestir et réhabiliter les bâtis précaires, les bâtis vacants, régénérer les tissus bâtis ;

-

intégrer une logique de production urbaine qui recherche une compacité des formes bâties.

Plus spécifiquement sur l’habitat, le SCoT préconise la réalisation de 40% des logements dans
l’enveloppe urbaine, pour les communes de la Communauté de communes des Rives de l’Ain Pays du
Cerdon.
Le SCoT demande de proposer un développement en extension raisonné et ciblé (prolongement
spatial immédiat et cohérent avec le tissu bâti existant, logique fonctionnelle et organisationnelle des
extensions avec les centralités urbaines existantes, respect des espaces agricoles et naturels).
Il prévoit la maitrise des extensions urbaines, en divisant par deux la consommation d’espace.
Pour cela, il prévoit notamment d’élever les densités de logements dans les opérations en extension.
Ainsi, les communes de la Communauté de communes des Rives de l’Ain Pays du Cerdon doivent
respecter un objectif de densité moyenne minimale de 16 logements/ha au sein de ces opérations,
un chiffre plus élevé que celui observé ces dernières années.
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Politique plus spécifique de l’habitat
Dans un objectif de diversification de l’offre de logements, le PADD du SCoT demande de prendre en
compte :
-

les enjeux socio-démographiques (vieillissement, handicap, parcours résidentiel complet des
différents types de ménages) et économiques (accueil des personnes qualifiées travaillant
sur le territoire) ; il incite donc à la production de logements de tailles, de types et de niveaux
de services des résidences spécialisées différents ;

-

les enjeux spécifiques aux différents secteurs du territoire : production de logements aidés
en mobilisant des solutions correspondant au contexte local, localisation privilégiée dans les
centres urbains pour limiter la « triple peine » (éloignement, coût du transport, absence de
services de proximité) ;

-

les enjeux de qualité du cadre de vie, d’aujourd’hui et de demain (formes urbaines, gestion
paysagère des extensions urbaines).

Concernant la mixité sociale, le premier projet de SCoT prévoyait, sur les communes non identifiées
comme des pôles du territoire comme Saint-Jean-le-Vieux, le maintien des taux actuels de logements
aidés sur le parc de résidences principales, en construction neuve comme en réhabilitation.

→ Le projet arrêté (et approuvé) introduit une nouveauté : il distingue, parmi ces communes, celles
qui compte moins de 1 000 habitants et celles qui en compte plus, lors de l’arrêt du document
d’urbanisme. Les communes qui comptent plus de 1 000 habitants, comme Saint-Jean-le-Vieux,
doivent désormais tendre vers un objectif de 10% de logements locatifs sociaux au sein de leur parc
de résidences principales.

Développement économique
Les orientations du SCoT en matière de développement économique sont de :
1. organiser le développement des activités économiques dans des espaces de qualité ;
2. promouvoir une agriculture diversifiée créatrice de valeur ajoutée ;
3. développer la valorisation et l’innovation pour l’exploitation des ressources naturelles ;
4. structurer l’armature touristique et culturelle au service d’une vocation régionale ;
5. encadrer le développement commercial.
Au sein de la première orientation, le SCoT prévoit de « développer, requalifier, et d’optimiser les
parcs « grands flux » ». L’objectif est, notamment, d’accompagner les mutations et besoins des
entreprises en élevant le niveau de services et la qualité de Parcs d’activités peu lisibles, mais
attractifs, du fait de leur proximité aux axes de flux.
Plus concrètement, le SCoT prescrit d’anticiper, dans les PLU, les besoins en termes d’aménagement
des parcs à vocation économique, au travers d’orientations d’aménagement et de programmation
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et/ou de plans de déplacements dans leur règlement, afin d’affirmer la qualité et la vocation des
activités pouvant s’y installer (Action 2).
Sur le secteur de Pont-d’Ain, cela doit se traduire par la mise en œuvre, sur le long terme, du projet
de la ZAC du Pont Rompu, afin de renforcer Pont-d’Ain comme entrée Nord de territoire et vecteur
de coopération économique avec Oyonnax, Nantua et Bourg-en-Bresse (existence de flux domiciletravail et d’échanges d’affaires).
Afin de maîtriser la consommation d’espace, en cohérence avec le rythme de commercialisation
local, le projet de 50 ha est prévu en 3 phases à réaliser sur la durée de vie du SCoT ; la phase
prévisionnelle n°1 se situe sur Pont d’Ain et Saint-Jean-le-Vieux, la seconde sur Pont d’Ain et la
troisième sur Saint-Jean-le-Vieux.
Voir le détail et la mise à jour des données du projet dans la partie 5.3 du Diagnostic socioéconomique

Schéma de l’orientation «développer, requalifier, et optimiser les parcs « grands flux » » sur le secteur Pontd’Ain - DOO du SCoT BUCOPA – 26 janvier 2017
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Concernant plus spécifiquement les fonctions commerciales, le SCoT a réalisé son Document
d’Aménagement Commercial (DAC), approuvé le 2 février 2012, comme vu en supra.
Au sein de l’organisation territoriale des fonctions commerciales définie dans le DAC, la commune est
concernée par la fonction de proximité ; cette fonction correspond aux centralités communales et de
quartier exerçant un rôle local en réponse aux besoins quotidiens, structurés par une diversité plus
ou moins grande de commerces de proximité localisés au cœur des densités bâties, et au contact des
autres fonctions (services publics, équipements).
La commune voisine de Pont d’Ain, elle, constitue, en outre, un pôle de bassin de vie.

Les niveaux de fonctions commerciales du SCoT BUCOPA et leurs critères de différenciation
DAC du SCoT BUCOPA - 2012

Les préconisations et recommandations transversales sont de :
-

recentrer l’offre commerciale vis à vis des enveloppes urbaines et villageoises

-

assurer une accessibilité multimodale aux activités

-

garantir une polarisation des activités commerciales

-

promouvoir la qualité des espaces commerciaux

Celles qui sont spécifiques aux niveaux de fonctions commerciales sont de :
-

optimiser l’implantation spatiale des projets au regard des fonctions commerciales
concernées

-

ajuster le dimensionnement des projets aux fonctions commerciales concernées
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Prescriptions de dimensionnement des créations ou transferts – extensions d’activités commerciales
DAC du SCoT BUCOPA - 2012

Politique des transports
Le PADD du SCoT demande, de manière générale, de répondre aux développements et à la
facilitation des mobilités douces et durables sur le territoire.
De façon plus ciblée, le SCoT prévoit l’organisation des déplacements de proximité /mobilités du
quotidien en direction de Jujurieux, et en direction de Pont d’Ain.

Protection et valorisation de la biodiversité, des ressources environnementales et des paysages
La sobriété foncière engagée par le SCoT, a pour intérêt de maintenir les espaces agricoles, naturels
et forestiers. La moindre fragmentation de ces espaces permet, en effet, de conserver leur
fonctionnalité agricole, écologique et leur valeur paysagère.
Le SCoT reconnait la biodiversité comme une richesse patrimoniale, un moteur économique, un
élément de ressources et d’attractivité du territoire.
Il définit, à l’échelle de BUCOPA, et en cohérence avec les territoires voisins, une trame verte et
bleue pour un bon fonctionnement écologique du territoire, et prend en compte les objectifs du
Schéma Régional de Cohérence Ecologique.
Il prévoit ainsi :
-

de préserver les sites sensibles et les secteurs de haut potentiel écologique, notamment l’Ain
et son réseau alluvial, la basse vallée de l’Ain, le Bugey ;

-

d’assurer la perméabilité globale (notamment le Bugey) ;
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-

de préserver les espaces agricoles pour leur fonction agri-environnementale ;

-

de déterminer, préserver et remettre en état les axes stratégiques de continuité écologique.

Le SCoT prévoit également d’assurer une proximité avec la nature en maintenant la présence du
végétal et de la nature en ville.
Le SCoT reconnait le paysage et ses diversités comme un bien collectif et culturel de premier plan,
facteur d’identité et d’attractivité, dont il est nécessaire de limiter les dégradations et faciliter la
découverte.
Dans ce cadre, il envisage et demande :
-

la protection et la valorisation de la diversité et de la richesse des paysages et notamment la
vallée de l’Ain et les Monts d’Ain ;

-

de porter attention et vigilance à la qualité des paysages du quotidien et à la nature ordinaire
et de se réapproprier les paysages d’eau ;

-

d’accompagner la production de nouveaux paysages, en lien avec le développement
envisagé ;

-

de préserver le paysage bâti ancien, et notamment les séquences bâties représentatives des
identités architecturales locales notamment du Bugey, de réhabiliter les bâtis anciens
(production contemporaine et innovante sans trahir l’esprit bâti), et de régénérer les tissus
bâtis ;

-

de composer les nouveaux paysages bâtis en respectant une double échelle de lecture
paysagère : le paysage dans lequel s’inscrit les nouvelles productions urbaines, et l’échelle de
la proximité (gabarit, volumétrie…) ;

-

de rendre attrayant les paysages de traverse (entrées de ville, traversées de bourgs).

Infrastructures numériques
La politique numérique du SCoT s’adapte aux contraintes locales du déploiement du numérique.

Plan Climat Energie Territorial (PCET) du département de l’Ain
Le PCET de l’Ain a été adopté par le département en octobre 2013
Les dispositions de ce document sont détaillées dans l’état initial de l’environnement.
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Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), le Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) et le Schéma Régional de Cohérence
Ecologique (SRCE)
Le SCoT BUCOPA se doit d’être compatible notamment avec :
-

le SDAGE Rhône-Méditerranée, approuvé le 3 décembre 2015,

-

le SAGE de la Basse Vallée de l’Ain, approuvé par arrêté préfectoral du 25 avril 2014.

Il doit aussi prendre en compte le SRCE de la région Rhône-Alpes, adopté le 19 juin 2014 et
opposable depuis le 18/07/2014.
Ces documents comprennent des dispositions générales, et d’autres qui peuvent concerner plus
spécifiquement Saint-Jean-le-Vieux. Par conséquent, bien que le SCoT BUCOPA soit « intégrateur »,
ces dispositions – importantes - sont détaillées dans l’état initial de l’environnement.

Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) Rhône-Méditerranée
Le PGRI Rhône-Méditerranée a été approuvé le 07/12/2015.
Il est l’outil de mise en œuvre de la directive européenne 2007/60/CE, dite « directive inondation »,
adoptée en 2007.
Il vise à encadrer l’utilisation des outils de la prévention des inondations à l’échelle du bassin
Rhône-Méditerranée, et à définir des objectifs priorisés pour réduire les conséquences négatives des
inondations des 31 Territoires à Risques Important d’inondation du bassin Rhône-Méditerranée. Le
PGRI traite d’une manière générale de la protection des biens et des personnes.
Le SCoT doit tenir compte des objectifs de gestion, des orientations fondamentales et dispositions du
PGRI.

Plan Départemental de l’Habitat (PDH) de l’Ain
Le PDH du département de l'Ain a été signé le 19 octobre 2010.
Il présente 5 orientations pour une politique de l’habitat durable dans le département de l’Ain :
1- répondre, pour chaque secteur, à tous les besoins de parcours résidentiels,
2- assurer l’effectivité du droit au logement,
3- se mettre en marche pour des logements durables et des chantiers propres,
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4- assurer un développement résidentiel équilibré entre pôles et secteurs ruraux,
5- utiliser préférentiellement le tissu déjà urbanisé et les bâtiments existants.
Concernant le secteur du Val de Saône-Dombes- Côtière-Plaine de l’Ain, auquel appartient SaintJean-le-Vieux, le PDH précise que les documents d’urbanisme devront :
-

produire suffisamment de logements pour répondre à la très forte demande, mais assurer
cette production dans une optique de développement durable et de préservation de
l’environnement, en limitant fortement la consommation d’espace et en urbanisant à
proximité des gares et des services ;

-

préparer l’avenir du territoire en mettant en place une diversité des statuts d’occupation et
des coûts de logement dans le tissu existant, comme en extension d’urbanisation ;

-

tendre vers un parc de logements disposant de 15 % de logements locatifs publics ;

-

mettre en place l’ensemble des dispositifs permettant de délivrer des prestations de premier
accueil et des prestations d’insertion ;

-

assurer une diversité de produits pour les personnes âgées.
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1.4

Motivations et étapes d’élaboration du PLU à Saint-Jean-le-Vieux

La commune de Saint-Jean-le-Vieux était dotée d’un Plan d’Occupation des Sols (POS), approuvé par
le Conseil Municipal le 27 janvier 1989. Le document a été modifié à trois reprises (6 mars 1996, 6
avril 2000, 31 mars 2001) et révisé le 29 janvier 2004.
Un premier PLU avait été approuvé le 8 novembre 2010 puis annulé par une décision du tribunal
administratif le 18 juin 2013. La commune a donc été de nouveau régie par son ancien POS, jusqu’au
27/03/2017, date de retour légale au Règlement National d’Urbanisme (RNU).
Afin de disposer d’un document d’urbanisme opposable tenant compte des nouvelles
réglementations du Code de l’urbanisme, et compatible avec le SCoT BUCOPA, le Conseil municipal a
choisi de prescrire la révision générale du Plan d’Occupation des Sols en Plan Local d’Urbanisme,
par délibération du 3 octobre 2013, conformément à l’article L.123-13 (recodifié au sein des articles
L.153-31 à 35) et R.123-21 (recodifié au sein de l’article R.153-12) du Code de l’Urbanisme.
Dans sa délibération de prescription, et conformément à l’article L.153-11 du Code de l’urbanisme, la
commune précise les principaux objectifs poursuivis par cette révision, à savoir :
-

élaborer un document qui prend en compte la problématique d’un développement durable
sous ses différents aspects, conciliant le nécessaire développement des activités
économiques, la préservation des espaces agricoles et la qualité du cadre de vie ;

-

rendre le document compatible avec le SCoT BUCOPA ;

-

protéger certains parcs présentant un intérêt paysager particulier à l’intérieur de l’espace
urbain ;

-

adapter le périmètre des zones constructibles à la capacité de desserte par les réseaux
existants ;

-

prévoir les espaces nécessaires à l’extension de l’école et des services périscolaires, en
continuité de leur emprise existante ;

-

permettre le maintien des activités existantes et leur développement, ainsi que
l’implantation de nouvelles entreprises, sur la zone d’activités des Blanchères (de niveau 4 au
SCoT BUCOPA) ;

-

prendre en compte l’opération intercommunale de Pont Rompu, à vocation d’activités ;

-

permettre le maintien et une extension raisonnée de la zone existante d’exploitation des
carrières de granulats alluvionnaires ;

-

prendre en compte la problématique des secteurs sensibles aux phénomènes liés aux eaux
de ruissellement ;
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-

prévoir une urbanisation en « épaisseur » du centre-bourg avec un maillage des réseaux de
déplacement (tant automobile que doux), afin de remédier aux inconvénients liés à la
configuration linéaire actuelle (engorgement de l’artère de circulation principale
notamment) ;

-

prévoir les espaces nécessaires pour le développement, à moyen et long terme,
d’équipements publics à proximité du village ;

-

définir des zones dans le centre du village ou à proximité immédiate, pour la création de
logements en opération groupée et en mixité (locatif social, accession sociale et accession
classique à la propriété) conformément au SCoT BUCOPA.

La délibération précise que l’étude du projet de Plu peut faire évoluer les objectifs définis (objectifs
affinés, modifiés ou complétés).
Conformément à l’article L. 300-2 (recodifié aux articles L. 103-2 à L. 103-6) du Code de l’urbanisme,
le Conseil municipal a décidé de soumettre le projet à la concertation pendant toute la durée de son
élaboration, selon les modalités suivantes :
-

mise à disposition du public d’un dossier en Mairie, nourri d’information au fur et à mesure
de l’étude, et accompagné d’un registre ;

-

organisation de deux réunions publiques pour présenter le PADD, puis ses traductions
réglementaires ;

-

publication régulière d’informations sur l’avancement de l’étude par voie d’affichage dans le
hall de la mairie, dans le bulletin municipal et sur le site internet de la commune.

Conformément à l’article L.123-7 (recodifié à l’article L. 132-10) du Code de l’urbanisme, les services
de l’Etat sont associés à l’élaboration du PLU.
Conformément aux articles L.123-8 (recodifié aux articles L.132-11 à L.132-13) et R.123-16 (non
repris au sein des nouvelles références), les personnes publiques associées sont consultées au cours
de la procédure, si elles en font la demande.

Le lancement de la procédure de révision du POS en PLU s’est faite par le Conseil Municipal le 26
novembre 2014.
Les principaux enjeux du diagnostic socio-économique et environnemental, et les orientations du
PADD – document détaillant de façon simple et accessible à tous le projet communal envisagé - ont
pu être présentés :
-

aux personnes publiques associées, lors de la réunion d’association du 20 janvier 2016 ;

-

au public, lors de la réunion publique du 3 février 2016.
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Lors de cette première réunion publique, les habitants du territoire ont pu échanger avec le Conseil
municipal et le cabinet BLC, émettre leurs remarques, et obtenir des réponses à leurs interrogations.
Le PADD a été débattu par le Conseil municipal le 23 mai 2016, actant véritablement le projet de
développement de la commune pour les 15 ans à venir.
Une seconde réunion publique a eu lieu le 20/09/2017 pour la présentation du projet d’arrêt-projet
de PLU, précédée d’une réunion d’association avec les personnes publiques associées le 13/09/2017.
L’enquête publique a eu lieu du 14/05/2018 au 12/06/2018 inclus.
Une réunion post-enquête publique réunissant les personnes publiques associées, a permis de
présenter et débattre des principales corrections envisagées pour l’approbation par le conseil
municipal.
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1.5

La composition du dossier de PLU

Préalable :
Par délibération du 29 mars 2017, et en complément de la délibération originelle du 3 octobre 2013
(prescription de la révision générale du POS), la commune a décidé d’élaborer son PLU conformément
au nouveau contenu, qui découle de la clarification et de la recodification du livre Ier du Code de
l’urbanisme par l’ordonnance du 23 septembre 2015 et le décret 1783 du 28 décembre 2015
(applicable depuis le 1er janvier 2016). Ainsi, sont applicables au document les articles R.151 à R.15155 du Code de l’urbanisme, dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016 (la plupart
de ces articles concernent le règlement du PLU).

L’article L.151-2 du Code de l’urbanisme définit le contenu du PLU.
« Le plan local d'urbanisme comprend :
1° Un rapport de présentation ;
2° Un projet d'aménagement et de développement durables ;
3° Des orientations d'aménagement et de programmation ;
4° Un règlement ;
5° Des annexes.
Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces documents
graphiques peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s'applique. »

L’ensemble des pièces composant le PLU doivent être cohérentes entre elles.

1.5.1. Le rapport de présentation
Le rapport de présentation est un document d’information qui fait état de la situation existante et
des perspectives d’évolution de la commune. Il n’a pas de valeur normative, c’est à dire qu’il n’est
pas opposable aux tiers.
Il est défini par l’article L.151-4 du Code de l’urbanisme :
« Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de
développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.
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Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des
besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement
agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en
matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et
de services.
Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années
précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la
capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des
formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces
espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il
justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre
l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard
des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence
territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques.
Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides
et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces
capacités. »

Les articles R.151-1, R.151-2 et R.151-4 précisent le contenu du rapport de présentation :
« Pour l'application de l'article L. 151-4, le rapport de présentation :
1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s'appuie ainsi que, le cas échéant, les
analyses des résultats de l'application du plan prévues par les articles L. 153-27 à L. 153-30 et
comporte,

en

annexe,

les

études

et

les

évaluations

dont

elles

sont

issues

;

2° Analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le schéma
de cohérence territoriale en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 141-3 ainsi que des autres
espaces bâtis identifiés par le rapport lui-même en vertu du troisième alinéa de l'article L. 151-4 ;
3° Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le
souci de la préservation et de la mise en valeur de l'environnement ainsi que les effets et incidences
attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci. »
« Le rapport de présentation comporte les justifications de :
1° La cohérence des orientations d'aménagement et de programmation avec les orientations et
objectifs du projet d'aménagement et de développement durables ;
2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet
d'aménagement et de développement durables et des différences qu'elles comportent, notamment
selon qu'elles s'appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des
constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions dans une même zone
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;
3° La complémentarité de ces dispositions avec les orientations d'aménagement et de
programmation mentionnées à l'article L. 151-6 ;
4° La délimitation des zones prévues par l'article L. 151-9 ;
5° L'institution des zones urbaines prévues par l'article R. 151-19, des zones urbaines ou zones à
urbaniser prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 151-20 lorsque leurs conditions
d'aménagement ne font pas l'objet de dispositions réglementaires ainsi que celle des servitudes
prévues par le 5° de l'article L. 151-41 ;
6° Toute autre disposition du plan local d'urbanisme pour laquelle une obligation de justification
particulière est prévue par le présent titre.
Ces justifications sont regroupées dans le rapport. »
« Le rapport de présentation identifie les indicateurs nécessaires à l'analyse des résultats de
l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application
des dispositions relatives à l'habitat prévue à l'article L. 153-29. »

En outre, le contenu du Rapport de présentation est enrichi, lorsque le PLU doit faire l’objet d’une
évaluation environnementale ; il est exposé par l’article R.151-3 :
« Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation :
1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes
mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou
qu'il doit prendre en compte ;
2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant,
notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la
mise en œuvre du plan ;
3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant
une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura
2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard notamment
des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou
national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution
raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ;
5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les
conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ;
6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application
du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des
dispositions relatives à l'habitat prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre
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les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts
négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;
7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière
dont l'évaluation a été effectuée.
Le rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale est proportionné à
l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux
environnementaux de la zone considérée. »

Compte-tenu de la nécessité de mise en œuvre d’une évaluation environnementale, du fait de la
présence sur la commune de Saint-Jean-le-Vieux d’une zone Natura 2000, le rapport de présentation
a pu être rédigé conformément aux dispositions précitées (voir la partie du présent rapport qui porte
sur l’évaluation environnementale).

1.5.2. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est défini par l’article L.151-5 du
Code de l’urbanisme :
« Le projet d'aménagement et de développement durables définit :
1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de
paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise
en bon état des continuités écologiques ;
2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux
d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le
développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de
coopération intercommunale ou de la commune.
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre
l'étalement urbain.
Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères,
architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes
nouvelles. »
Le PADD constitue l’épine dorsale du PLU dans le sens où il assure la cohérence entre toutes les
pièces qui le composent. Il sert de référent pour la gestion future du PLU dans le choix des
procédures : la modification ou la révision.
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Le PADD n’est pas opposable aux tiers. Toutefois, il doit être traduit de manière cohérente dans le
règlement et ses documents graphiques.

1.5.3. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation sont définies par les articles L.151-6 et L.
151-7 du Code de l’urbanisme :
« Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet
d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement,
l'habitat, les transports et les déplacements.
En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d'aménagement et de
programmation d'un plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de coopération
intercommunale comprennent les dispositions relatives à l'équipement commercial et artisanal
mentionnées aux articles L. 141-16 et L. 141-17. »
« Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment :
1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment
les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre
l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ;
2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations
d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à
la réalisation de commerces ;
3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de
la réalisation des équipements correspondants ;
4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou
aménager ;
5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies
et espaces publics ;
6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le
plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36. »

Les articles R.151-6 à R.151-8 du même Code apportent les précisions suivantes :
« Les orientations d'aménagement et de programmation par quartier ou secteur définissent les
conditions d'aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et
paysagères des espaces dans la continuité desquels s'inscrit la zone, notamment en entrée de ville.
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Le périmètre des quartiers ou secteurs auxquels ces orientations sont applicables est délimité dans
le ou les documents graphiques prévus à l'article R. 151-10. »
« Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent comprendre des dispositions
portant sur la conservation, la mise en valeur ou la requalification des éléments de paysage,
quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs qu'elles ont identifiés et
localisés pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment dans les
zones urbaines réglementées en application de l'article R. 151-19. »
« Les orientations d'aménagement et de programmation des secteurs de zones urbaines ou de zones
à urbaniser mentionnées au deuxième alinéa du R. 151-20 dont les conditions d'aménagement et
d'équipement ne sont pas définies par des dispositions réglementaires garantissent la cohérence des
projets d'aménagement et de construction avec le projet d'aménagement et de développement
durables.
Elles portent au moins sur :
1° La qualité de l'insertion architecturale, urbaine et paysagère ;
2° La mixité fonctionnelle et sociale ;
3° La qualité environnementale et la prévention des risques ;
4° Les besoins en matière de stationnement ;
5° La desserte par les transports en commun ;
6° La desserte des terrains par les voies et réseaux.
Ces orientations d'aménagement et de programmation comportent un schéma d'aménagement qui
précise les principales caractéristiques d'organisation spatiale du secteur. »

Les orientations d’aménagement et de programmation doivent être cohérentes avec le PADD et
complémentaires aux dispositions réglementaires du règlement.
Elles s’imposent aux constructeurs en termes de compatibilité. En ce sens, elles sont moins strictes
que le règlement auquel les demandes d’autorisation de construire et de lotir, doivent être
conformes (article L.152-1 du Code de l’urbanisme – voir ci-dessous).

1.5.4. Le règlement écrit et graphique (zonage)
L’article L.151-8 du Code de l’urbanisme donne une définition du règlement :
« Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les
règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés
aux articles L. 101-1 à L. 101-3. »
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Le contenu du règlement est donné par les articles L. 151-9 à L.151-42 et R.151-9 à R.151-50 du Code
de l’urbanisme.
L’article R.151-17 du même Code précise que :
« Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à
urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières.
Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la
présente section. »
La définition de ces 4 types de zones (U, AU, A et N), et l’ensemble des règles que peut fixer le
règlement pour chaque zone, sont détaillés dans les articles L. 151-9 à L. 151-42, regroupés en trois
sous-sections :
-

Affectation des sols et destination des constructions,

-

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (dont stationnement),

-

Equipements, réseaux et emplacements réservés.

L’article L.152-1 déjà cité ci-dessus précise enfin que :
« L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements,
plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées
appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses
documents graphiques.
Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations
d'aménagement et de programmation. »

1.5.5.Les annexes
Intégrées au PLU à titre d’information, les annexes constituent cependant une pièce obligatoire du
dossier. Leur utilité est triple : elles servent de complément au rapport de présentation, d’aide à la
réalisation des projets et de complément aux dispositions réglementaires du PLU.
Leur contenu est défini dans l’article L.151-43 du Code de l’urbanisme :
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« Les plans locaux d’urbanisme comportent en annexe les servitudes d’utilité publique affectant
l’utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’Etat. »
La liste citée dans l’article figure aux articles R.151-52 et 53 du même Code.
Ces documents sont mis à disposition du public dans le PLU, dans la mesure où le règlement y fait
référence.
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1.6

Le bilan du PLU

L’article L.153-27 du code de l’urbanisme indique :
« Neuf ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme, ou la
dernière délibération portant révision complète de ce plan, ou la délibération ayant décidé son
maintien en vigueur en application du présent article, l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale ou le conseil municipal procède à une analyse des résultats de
l'application du plan, au regard des objectifs visés à l'article L. 101-2 et, le cas échéant, aux
articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports.
L'analyse des résultats donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant ou du conseil
municipal sur l'opportunité de réviser ce plan. »
Les articles L. 153-28 à 30 portent sur l’évaluation des Plans Locaux d’Urbanisme tenant lieu de
Programme Local de l’Habitat et/ou de Plan de Déplacement Urbain, ce qui n’est pas le cas du PLU du
Saint-Jean-le-Vieux.
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2.

L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme résulte de la transposition française de
la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et
programmes sur l’environnement. Cette directive a été transposée en droit français.
Ainsi, l’article L.122-6 du Code de l’environnement précise la démarche d’évaluation
environnementale :
« L'évaluation environnementale comporte l'établissement d'un rapport qui identifie, décrit et évalue
les effets notables que peut avoir la mise en œuvre du plan ou du document sur l'environnement
ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ
d'application géographique du plan ou du document. Ce rapport présente les mesures prévues pour
réduire et, dans la mesure du possible, compenser les incidences négatives notables que
l'application du plan peut entraîner sur l'environnement. Il expose les autres solutions envisagées et
les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, le projet
a été retenu. Il définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du
document sur l'environnement afin d'identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs
imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées. Le rapport environnemental contient
les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des
méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le plan ou le document, de
son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres documents ou
plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation
environnementale prévues à un stade ultérieur. »

Une évaluation environnementale a pour objectifs de faciliter la participation du public à
l’élaboration des décisions qui le concernent et à améliorer la qualité des projets avant la prise de
décision.
Il s’agit d’une démarche lancée en amont des choix, et non une justification à posteriori de la
planification. L’évaluation environnementale se prépare dès le début de la conception du projet et
contribue à le faire évoluer vers un projet ayant un moindre impact sur l’environnement (éviter >
réduire > compenser).
Un autre point fondamental est l’analyse proportionnée des enjeux.
La justification des choix consiste à expliquer comment le projet a été conçu, en prenant en compte
les enjeux environnementaux.
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La procédure d’évaluation environnementale prévoit trois étapes :
-

la rédaction d’un rapport environnemental

-

la rédaction d’un avis de l’autorité environnementale sur ce rapport

-

la consultation du public.

La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite "loi Grenelle II") a
modifié plusieurs codes.
La partie réglementaire du Code de l’urbanisme a notamment été modifiée par le décret n°2012-995
du 23 août 2012 relatif à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme. Ce décret,
entré en vigueur le 1er février 2013, élargit le champ d’application de l’évaluation environnementale
et introduit une nouvelle procédure dite d’"examen au cas par cas".
Le décret n°2012-995 liste les documents qui doivent faire l’objet d’une évaluation
environnementale (EE), soit de manière systématique, soit après un examen au cas par cas.
Le champ d’application de l’évaluation environnementale est détaillé au sein des articles L.104-1 à
L.104-3 et R.104-1 à R.104-14 du Code de l’urbanisme (à jour de l’ordonnance n°2015-1174 du 23
septembre 2015 et du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatifs au livre Ier du Code de
l'urbanisme).
Conformément aux articles L.104-2, R.104-1, R.104-8 et R.104-9 du Code de l’urbanisme, le PLU de
Saint-Jean-le-Vieux fait l’objet d’une évaluation environnementale systématique, puisque :
-

le territoire communal est concerné par un site Natura 2000 ;

-

le PLU est susceptible d’avoir des effets notables sur l’environnement, et en particulier sur la
zone Natura 2000.

De fait, la procédure n’a pas fait l’objet d’une demande d’examen au cas par cas par l’autorité
environnementale.

Les thématiques de l’évaluation environnementale sont abordées par l’article L. 101-2 du Code de
l’urbanisme.
L’autorité environnementale (DREAL Rhône-Alpes) propose une grille d’analyse pour l’élaboration
des PLU. Celle-ci évoque les thèmes suivants :
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-

consommation foncière

-

milieux naturels et biodiversité

-

ressource en eau

-

sols et sous-sols

-

cadre de vie, paysages et patrimoine naturel et culturel

-

risques

-

nuisances

-

déchets

-

air, énergie, climat

Comme évoqué précédemment, le rapport de présentation du PLU faisant l’objet d’une évaluation
environnement, est enrichi, par rapport à un PLU qui n’en ferait pas l’objet ; toutefois, l’objectif est
bien la démonstration de la manière dont le projet a été élaboré, et dont il prend en compte
l’environnement dans sa globalité, plus qu’une accumulation de données environnementales.
L’autorité environnementale (MRAE) a rendu un avis en date du 30/01/2018. Il est disponible à
l’adresse suivante :
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/180130_2018aara14_plu_stjeanlevieux_01_delibere.pdf
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3.

LE CONTEXTE TERRITORIAL

3.1

Situation générale

Saint-Jean-le-Vieux est située à la charnière entre la basse vallée et les monts de l’Ain (Bugey).
La commune se localise entre Bourg-en-Bresse et Ambérieux-en-Bugey, en continuité de Pont-d’Ain
et du nœud de communications associé (accès autoroutier aux A40-A42, RD 1075 et RD 1084
classées routes à grande circulation, voie ferrée Lyon-Bourg).

Carte de localisation de la commune de Saint-Jean-le-Vieux – BLC, 2014
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Elle est limitrophe des communes de Jujurieux au Nord, Pont-d’Ain au Nord-Ouest, L’Abergement-deVarey à l’Est et Ambronay au Sud.
D’une superficie de 1 528 ha environ, la commune de Saint-Jean-le-Vieux compte 1 625 habitants en
2012 (population légale municipale INSEE).

3.2

Contexte administratif

Comme évoqué en supra, Saint-Jean-le-Vieux fait partie du Syndicat mixte Bugey-Côtière-Plaine de
l’Ain, composé de 6 Communautés de communes regroupant 87 communes. Le territoire du SCoT
BUCOPA correspond au territoire de compétence du Syndicat mixte.

La commune fait partie de la Communauté de communes Rives de l’Ain-Pays du Cerdon, créée le 1er
janvier 2012 et agrandie à la commune de Serrières-sur-Ain au 1er janvier 2014. L’Etablissement
Public de Coopération Intercommunale (EPCI) regroupe ainsi 14 communes et près de 14 000
habitants en 2012.

Périmètre de la Communauté de communes Rives de l’Ain-Pays du Cerdon – Extrait du
Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) - DDT01 – 13/10/2015
Berthet Liogier Caulfuty
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Elle dispose des compétences suivantes (d’après arrêté préfectoral du 21 juin 2016) :
➢ Compétences obligatoires :
•

aménagement de l'espace (SCoT BUCOPA et création, réalisation et gestion de Zones
d’Aménagement Concerté de niveau 2 et 3 qui y sont définies, lutte contre la déprise
agricole,…)

→ l’EPCI contribue notamment à la création de la ZAC de Pont Rompu, zone à vocation
économique de 50 ha sur les communes de St-Jean-le-Vieux et Pont d’Ain
•

actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté
(aménagement, entretien et gestion de Zones d'Activités Economiques inscrites au SCoT,
création de pépinières d’entreprises et de services d’accompagnement d’accueil de nouvelles
activités sur les ZAE, soutien et valorisation de l’artisanat et du commerce,…)

•

dont développement touristique (office de tourisme "Pays du Cerdon - Vallée de l'Ain",
coordination, extension, signalisation et promotion des sentiers de randonnées classés au
PDIPR, aide à la création de circuits touristiques,…)

➢ Compétences optionnelles :
•

protection et mise en valeur de l’environnement (collecte, traitement et gestion des déchets
et anciennes décharges, contrôle des installations en assainissement non colectif,…)

•

politique du logement et du cadre de vie (Opération Publique d’Amélioration l’Habitat,
Programme Local de l'Habitat,…)

•

création, aménagement et entretien de la voirie communautaire

•

action sociale d’intérêt communautaire (services concernant la petite enfance, accueil péri et
extra scolaires, Mission Locale Jeunes, gestion du service de portage de repas à domicile pour
les personnes âgées, soutien aux EHPAD,…)

➢ Compétences facultatives :
•

Culture (écoles de musique, interventions musicales dans les écoles).
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DYNAMIQUES SOCIO-ECONOMIQUES
Les donnés présentées sont les dernières en date lors de l’établissement du diagnostic (en particulier,
le dernier recensement complet de l’INSEE datait de 2011).
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1.

DEMOGRAPHIE ET POPULATION

1.1

Une commune qui connaît une dynamique démographique positive

Avec 1 724 habitants en 2012 (données population totale – populations légales INSEE), la commune
est la 4ème la plus peuplée de la Communauté de communes des Rives de l‘Ain-Pays du Cerdon
après Pont-d’Ain (2 722 hab), Jujurieux (2 189) et Poncin (1 734).
La population municipale atteint 1 606 habitants en 2011 (données complètes INSEE). La population
des ménages (analogue à la population des résidences principales) est égale à la population
municipale en 2011.
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La croissance démographique, très forte dans les années 1980-1990, tend à ralentir depuis 1999. On
note toutefois une reprise ces dernières années, avec un taux de croissance annuel moyen de près
de 1.0% entre 2006 et 2011.
La Communauté de communes, quant à elle, enregistre une croissance forte entre 1999 et 2006
(+1.8%) qui s’atténue entre 2006 et 2011 (+1.3%) – données INSEE non représentées ici.
Sur la commune, l’évolution de la croissance démographique suit celle du solde migratoire1. Depuis
1999, on observe toutefois un équilibre entre soldes naturel2 et migratoire, qui contribuent de façon
quasi équivalente au taux de croissance annuel moyen.

1.2

Une population jeune, qui connaît l’amorce d’un « vieillissement »

Plus de 57% de la population de la commune a moins de 45 ans en 2011.

Population par grande tranche d’âge

Toutefois, on observe que la part de la population des « moins de 30 ans » diminue légèrement entre
2006 et 2011 ; celle des « 30-44 ans » recule davantage. En parallèle, la part des « 45-59 ans »
progresse, passant de 19.5% en 2006 à 20.9% de la population communale en 2011, tout comme

1

Différence entre le nombre de personnes qui sont entrées sur le territoire et le nombre de personnes qui en sont sorties
au cours d’une période.
2

Différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès enregistrés au cours d'une période.
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celle des « 60 ans et plus », qui évolue de 19% à 21.7% de la population dans le même temps. On
observe donc un vieillissement de la population.

Enjeux concernant les dynamiques socio-démographiques :
➢ soutenir la croissance démographique positive ;
➢ tout en l’organisant au mieux (prioriser la qualité de l’accueil de nouvelles populations) ;
➢ tenir compte du vieillissement de la population amorcé.
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2.

HABITAT

2.1

Evolution et composition du parc de logements

Le parc de logements enregistre une croissance constante entre 1968 et 2011.
Il s’établit à 827 logements en 2011, dont 83,1% de résidences principales (687 unités), 8,6% de
résidences secondaires (71 unités) et 8,3% de logements vacants (68 unités).
Les résidences secondaires, nombreuses entre 1968 et 1982 (jusqu’à 120 unités en 1982, soit 21.5%
du parc de logements), diminuent par la suite.
Le taux de vacance du parc de logements a largement augmenté sur la dernière période
intercensitaire, puisqu’il est passé de 3,6% en 1999 à 8,3% en 2011. Il reste toutefois, en 2011, moins
élevé que le taux de 1990 (+10%). A titre de comparaison, le taux en 2011 est inférieur à celui de la
Communauté de communes (11,1%) et supérieur au taux départemental (7,3%).

Les habitations sont majoritairement des maisons ; elles représentent 84,8% du parc de logements
en 2011, avec 701 unités (contre 86% en 2006 avec 647 unités). Un taux quasiment similaire est
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observé) à échelle intercommunale (82,2%). Les appartements représentent, en 2011, 14,9% du parc
de logements de Saint-Jean-le-Vieux (124 unités), quand ils en représentaient 13,8%en 2006 (104
unités).

2.2

Principales caractéristiques des résidences principales et des ménages 3

Les occupants des résidences principales en sont principalement propriétaires (69,8% en 2011),
mais on compte aussi une part de locataires importante (28,5% en2011) et en croissance (elle était
de 27,8% en 2006). La Communauté de communes enregistre des taux quasiment similaires (69,6%
sont propriétaires).
Le nombre moyen de personnes par résidence principale décroît de manière constante depuis 1968 ;
il est de 2,3 en 2011, contre 2,5 en 1999. Il est légèrement plus faible que la moyenne
départementale (2,4) et celle de la Communauté de commune (2,4).
La tendance au desserrement4 des ménages est, par ailleurs, observée à échelle nationale.

Evolution de la taille des ménages de la commune

Les grands logements (de 4 pièces ou plus) sont largement majoritaires sur la commune : ils
représentent 76.1% du parc de résidences principales en 2011, contre 79.1% en 2006. Ce modèle est

3

Pour rappel, une résidence principale est un logement occupé de façon habituelle et à titre principal par une ou plusieurs
personnes qui constituent un ménage. Il y a toujours égalité entre le nombre de ménages et le nombre de résidences
principales.
4 Diminution de la taille moyenne des ménages pouvant être due à plusieurs facteurs comme la baisse du nombre moyen
d’enfants par femme, le vieillissement de la population, la multiplication des familles monoparentales, et la décohabitation
plus précoce des jeunes adultes.
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à l’image de celui de la Communauté de communes ; toutefois, la commune concentre une part plus
importante de logements de moins de 1 à 2 pièces, en 2011 (10.7% contre 8.2% pour l’EPCI).

Ancienneté d’emménagement des ménages de la commune, en 2011

En 2011, le renouvellement des ménages est effectif puisque 35% des ménages (représentant un
effectif de 240 ménages) occupent leur résidence principale depuis moins de 4 ans, ce qui est en
cohérence avec la le taux observé à échelle intercommunale (32.6%).

Le parc de résidences principales
est relativement ancien.
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2.3

Construction neuve

Le taux de construction nouvelle est de 13.4% (nombre de logements mis en chantier entre 2000 et
2010 pour 100 logements existants en 1999).

Taux de construction nouvelle entre 2000 et 2010 à échelle de la CC des Rives de l’Ain-Pays du
Cerdon – Département de l’Ain – INSEE et SITADEL2
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De 2003 à 2012 (années comprises), les données SITADEL font état de 88 logements commencés au
total sur Saint-Jean-le-Vieux, avec un pic en 2006 (39 logements), pouvant correspondre à la
construction des « logements en résidence » de la Maison d’Accueil Rurale pour Personnes Agées
(MARPA « Le Verger ») et des « logements individuels purs » des différents lotissements.

Les logements collectifs sont peu représentés (7 unités sur la période), et les logements individuels
groupés le sont encore moins (ensemble de logements individuels ayant fait l’objet d’un seul permis
de construire).
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Les données SITADEL les plus récentes font état, entre 2012 et fin 2015, de 47 nouveaux logements.
Le registre des permis de construire/déclarations préalables fait état, lui, de 62 nouveaux logements
sur la période, dont 44 au Clos Dissier.
La commune identifie, en plus, 12 nouveaux logements à venir très rapidement sur le Clos Dissier
(soit 56 logements sur le Clos Dissier au total).
Nous retenons donc un ordre de 74 nouveaux logements réalisés entre 2012 et 2016.

2.4

Logement aidé

Pour rappel, la politique du logement est pilotée par la Communauté de communes des Rives de
l’Ain-Pays du Cerdon, qui dispose des compétences suivantes :
•

programme Local de l’Habitat (non élaboré à ce jour)

•

amélioration et valorisation de l'habitat dans le cadre de procédures contractuelles ; la
Communauté de communes a engagé, depuis octobre 2011, une Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), afin d’encourager les propriétaires privés à réhabiliter
des logements anciens. Ce dispositif prenait fin en octobre 2014, mais a été reconduit pour
un an.

Les bailleurs sociaux présents sur la commune sont Logidia et Semcoda.
L’INSEE dénombre 44 logements HLM en 2011 sur la commune (soit 6.4% des résidences principales,
contre 5.7% en 2006).
Dans le cadre de la mise au point du dossier pour approbation, une mise à jour des données est faite,
d’après les données du Répertoire du parc locatif social (RPLS) 2015 à disposition sur le site internet
de la DREAL, et les données INSEE 2014.
Il est fait état à Saint Jean le Vieux de 34 logements aidés (RPLS 2015) ou 35 selon les données INSEE
2014.
10 logements aidés auraient donc été perdus entre 2011 et 2015 (44 logements aidés selon les
données INSEE 2011).
Il doit s’agir de logements aidés aux Harpilles qui ont été achetés par les occupants (Dynacité a
proposé d’acheter à ses locataires).
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La commune compte également à la MARPA le Verger, 22 appartements (20 T1bis et 2 T2) locatifs
sociaux construits en 2006/2007 sous maitrise d’ouvrage du bailleur social SEMCODA grâce à des
prêts aidés de l’Etat.
La question d’une éventuelle extension de la MARPA ne nécessite pas de modification de zonage et
n’est en effet envisageable qu’à moyen-long terme car elle est conditionnée à une évolution de la
réglementation en vigueur (augmentation de la capacité règlementaire de l’établissement).
Le projet MARPAHVIE (MARPA pour personnes adultes handicapées vieillissantes), attenant à la
MARPA s’inscrit dans une perspective de court terme (2020-2021).
Ce projet prévoit 22 logements locatifs sociaux (20 T1 bis et 2 T2 modulables).
Le projet a connu des avancées notables depuis les derniers échanges avec la municipalité datant de
courant 2017, avec son inscription au plan « Handicap 01 », adopté en juillet 2017 par le Conseil
Départemental, et la définition des principaux points du projet social d’établissement en cours de
validation.
Le porteur de projet demande un classement en zone 1AUE compte-tenu du calendrier prévisionnel
de l’opération. Ce projet apportera un nouveau service et générera une dizaine d’emplois
permanents (CDI) sur la commune.

Logements aidés à venir prochainement :
- 15 ou 16 vers la mairie
- 10 au clos Dissier
- 7 dans le cadre de l’OPAH et vers l’école dans le cadre de loyers encadrés par l’ANAH

15 logements vers la mairie – opération SEMCODA
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Estimation du besoin en logements locatifs sociaux (avec analyse du PADD) :
L’objectif du SCOT est de tendre vers 10% de logements locatifs sociaux dans le parc principal. Le
besoin est ainsi estimé :
10% sur le parc de logements (958 unités) à l’horizon 2030 (soit 96 unités)
96 - 34 (ou 35 existants selon l’INSEE) – 15 (ou 16, vers la mairie) – 10 (Clos Dissier) – 7 OPAH = 30
unités
Le besoin s’élève donc à 30 unités à cibler dans le PLU, au titre de l’article L.151-15 du code de
l’urbanisme.

Enjeux concernant l’habitat et la construction de logements :
➢ proposer des logements adaptés pour la population en place (relativement jeune) et à venir
(anticiper le vieillissement de la population), notamment en terme de typologies (développer
des logements de petite à moyenne taille) ;
➢ soutenir la part du logement aidé (qui ne présente aucune vacance), dans le parc de
logements : tendre vers l’objectif du SCoT de 10% de logements locatifs sociaux dans le parc
principal, à horizon du PLU.
➢ Intégrer le projet à court terme MARPAHVIE (22 logements locatifs sociaux).
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3.

EQUIPEMENTS ET SERVICES

La commune appartient au bassin de vie d’Ambérieu-en-Bugey.
Le bassin de vie est le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès aux équipements et
services les plus courants. Les services et équipements de la vie courante servant à définir les bassins
de vie sont classés en 6 grands domaines : services aux particuliers, commerce, enseignement, santé,
sports, loisirs et culture, transports.

Périmètre du bassin de vie d’Ambérieu-en-Bugey – CGET 2014
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La commune de Saint-Jean-le-Vieux offre une diversité d’équipements, concentrées sur le bourg.

Localisation des équipements et de certains services de proximité à Saint-Jean-le-Vieux – Réalisation BLC, 2015
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3.1

Les services aux particuliers et les commerces

La commune compte de nombreux commerces et services de proximité qui satisfont l’essentiel des
besoins de la population (souvent localisés en rez-de-chaussée des immeubles du centre-bourg) :
-

deux boulangeries,

-

une boucherie,

-

une supérette, une pizzeria, un kebab, plusieurs restaurants, deux bars-restaurants,

-

une poste,

-

un tabac-presse,

-

une station service,

-

deux garages automobiles,

-

deux salons de coiffure,

-

une fleuriste, une auto-école,

-

un salon esthétique.

Photos BLC, 2015

En outre, un supermarché (Super U) avec station service est localisé sur la commune limitrophe de
Pont d’Ain, au niveau de la zone d’activités du Pont Rompu.

Berthet Liogier Caulfuty

60

Rapport de présentation – Elaboration du PLU de Saint-Jean-le-Vieux

3.2

Les équipements liés à l’enseignement et à l’accueil de loisirs

La commune compte :
-

une école élémentaire publique qui accueille 109 élèves et une école maternelle publique
qui accueille, quant à elle, 63 élèves (données education.gouv.fr, 2015),

-

une restauration scolaire,

-

un accueil périscolaire.

Le collège est situé sur la commune de Poncin (collège Roger Vailland).
Les lycéens se dirigent vers Ambérieu-en-Bugey (lycée général et technologique de la Plaine de l’Ain
ou le lycée professionnel Alexandre Bérard) ou vers Bourg-en-Bresse.
A l’échelle de la communauté de communes, il existe :
-

une structure multi-accueil intercommunale située dans la Grande rue à Saint Jean le Vieux ;

-

un multi-accueil en construction à Poncin ;

-

un centre de loisirs intercommunal (commune de Jujurieux) et une antenne à Pont d’Ain ;

-

un centre de loisirs à Poncin (adolescents)

Il existe plusieurs projets relatifs à ce type d’équipements :
-

la commune a exprimé un besoin de réorganisation de son complexe scolaire, y compris du
stationnement, et d’agrandissement de l’école ;

-

la commune envisage la création d’une aire de jeux, avec un parking ;

-

la Communauté de communes prévoit la création d’une garderie intercommunale à St-Jeanle-Vieux, et d’un Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) ;

-

une étude du Conseil départemental est en cours sur la commune pour l’implantation future
d’un nouveau collège, considérant la saturation future des collèges de Poncin, d’Ambérieu et
de Pont-d’Ain.

Photos BLC, 2015
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3.3

Les équipements liés à la santé et à l’action sociale

La commune accueille un cabinet médical avec un médecin généraliste et un médecin du sommeilpsychiatres, un cabinet dentaire, un cabinet d’infirmières, et une pharmacie.
En outre, un Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique (ITEP), en cours de restructuration, est
attaché au château de Varey ; il compte 66 enfants âgés de 6 à 16 ans.
La commune héberge une Maison d’Accueil Rurale pour Personnes Agées (MARPA), au cœur du
village à proximité des principaux services, commerces et équipements. Elle propose 22 logements
de type T1 bis et 2 logements T2.
La question d’une éventuelle extension de la MARPA ne nécessite pas de modification de zonage et
n’est envisageable qu’à moyen-long terme car elle est conditionnée à une évolution de la
réglementation en vigueur (augmentation de la capacité règlementaire de l’établissement).

Photos BLC, 2015

La Communauté de communes propose aussi un service de portage de repas à domicile pour les
personnes âgées de plus de 70 ans.
Il existe également deux réseaux d’aides à la personne.
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3.4

Les équipements sportifs et culturels

La commune compte :
-

un parc des sports comprenant un agorespace, une aire d’athlétisme, un gymnase et un
terrain de football ;

-

l’établissement du château de Varey qui accueille un plateau EPS et un terrain multisports ;

-

un terrain de boules (boules de l’Oiselon) au village ;

-

un terrain de pétanque à Hauterive ;

-

une bibliothèque municipale ;

-

une salle des fêtes.

La commune envisage la création d’une nouvelle salle des fêtes, au secteur Sud du village.
L’équipement actuel est trop petit et générateur de nuisances sonores, car situé en plein centrebourg.

Photos BLC, 2015

Plusieurs associations liées aux pratiques sportives et de loisirs, à la culture et au patrimoine, sont
dénombrées.

3.5

Autres équipements

La commune est dotée, enfin, d’une mairie, d’une église, d’une caserne de pompiers, d’un cimetière
et d’équipements de protection de l’environnement (cf état initial de l’environnement).
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Enjeux concernant les équipements et services :
➢ maintenir, réorganiser voire développer les équipements existants (pôle scolaire en
particulier)
➢ prévoir l’agrandissement d’équipements (scolaires), et éventuellement de nouveaux
équipements, en lien avec le soutien de la croissance démographique (équipements de
superstructure comme un collège, une salle des fêtes, accueil de loisirs, infrastructures
numériques,…).
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4.

DEPLACEMENTS, ACCES ET STATIONNEMENT

4.1

Le réseau routier et autoroutier sur la commune et à proximité

Le territoire jouit d’une position intéressante entre deux pôles urbains : Bourg-en-Bresse (26 km ) et
Ambérieu-en-Bugey (10 km).

Situation de Saint-Jean-le-Vieux au sein du réseau routier et autoroutier local – Via Michelin

La RD 1075 (Bourg-en-Bresse/Ambérieu-en-Bugey) est l’axe majeur de desserte de la commune ; elle
supporte un trafic5 important de :
▪

8 807 véhicules légers et 1063 poids lourds par jour en moyenne en 2012, au niveau de
Tossiat-La Vavrette ;

5

Les données du trafic mentionnées dans cette partie sont celles de la Direction des routes du Conseil Général de l’Ain.
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▪

11 406 véhicules légers et 1116 poids lourds par jour en moyenne en 2012, au niveau
d’Ambronay.

La RD 1075 traverse la commune à son extrême Ouest ; elle permet de rejoindre très rapidement
Pont-d’Ain et son accès à l’autoroute A42 (en 8 min) ; l’autoroute A42 relie elle-même, Lyon, et, via
l’A40, Bourg-en-Bresse et Genève.
Dans sa partie Nord-Ouest, la commune est traversée par la RD 1084, ancienne RN84, reliant Pontd’Ain à Bellegarde-sur-Valserine par Poncin, Cerdon, Nantua ; le trafic est estimé à 7 125 véhicules
légers et 835 poids lourds en moyenne par jour en 2012 à Pont d’Ain, et à 6 452 véhicules légers et
704 poids lourds en 2013 à Poncin (Bosseron).
Il est intéressant, depuis Saint Jean le Vieux, d’emprunter la route de Maillat pour se rendre sur Gex.
Le réseau structurant est complété par plusieurs voies départementales :
-

la RD12 d’axe Ouest-Est qui s’accroche sur la RD 1084, dessert Hauterive, traverse le village,
dessert Varey puis se dirige vers Jujurieux ; le trafic est estimé sur la commune par le Conseil
Général, à 2 651 véhicules en moyenne par jour en 2013 (PR comptage 7+000) et 4 808
véhicules en moyenne par jour en 2012, (PR comptage 10+000), ainsi que 160 poids lourds
en moyenne par jour en 1999 ;

-

la RD36 d’axe Sud-Ouest-Nord, qui traverse le village et relie à Ambronay au Sud ; le trafic est
estimé sur la commune à 6600 véhicules en moyenne par jour, en 2009 ;

-

la RD63, reliant le village à la montagne à l’Est, et poursuivant le ruisseau de l’Oiselon ; le
trafic est estimé sur la commune de St Rambert en Bugey à 233 véhicules en moyenne par
jour en 2002.

A noter que le taux d’équipement automobile des ménages (au moins une voiture) est de 89.9% en
2011 (donnée INSEE).

Entre 2010 et 2014, 4 accidents, dont un mortel, se sont produits sur la commune, impliquant à
chaque fois un véhicule léger (voiture) et un piéton ou un véhicule plus léger (motocyclette,
bicyclette).
Parmi ces 4 accidents :
-

2 se sont produits en agglomération, 2 hors agglomération,

-

2 se sont produits sur la RD36, dont un à l’intersection avec la RD12,

-

un s’est produit sur la RD12 entre le bourg et Hauterive,

-

un s’est produit sur la RD1084 à l’intersection avec la RD12.
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Fiche sur les circonstances des accidents - Porter à connaissance de l’Etat (2015)

A titre indicatif, le secteur de Longeraye est concerné par un projet de déviation poids-lourds, qui
contournerait le centre de Jujurieux (et qui « raccrocherait la RD12 à St-Jean-le-Vieux, au rond-point
de la RD36A à Jujurieux, au niveau de la Zone d’Activités le Grand Champ).
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4.2

Les transports collectifs

La halte ferroviaire la plus proche de Saint Jean le Vieux est localisée à Pont d’Ain (6 km et 7 mn).
Elle permet de rejoindre, en TER, Bourg-en-Bresse (en 13 à 17 mn), Ambérieu (en 10 à 16 mn) et Lyon
(via Ambérieu en 40 mn). La ligne n° 883 000 dite de Macon à Ambérieu franchit St-Jean-le-Vieux à
l’extrême Ouest de cette dernière.
Le réseau de lignes TER est complété par les lignes Car’Ain, dont deux desservent directement Saint
Jean le Vieux :
-

la ligne 137 Nantua-Ambérieu-en-Bugey dessert Ambérieu en 10 à 20 minutes et Nantua en
1h ;

-

la ligne 122 Ambérieu-Bohas-Bourg (le mercredi par Neuville sur Ain) dessert Bourg-enBresse le matin en moins d’une heure, et Ambérieu, le midi en 16 mn.

-

en outre, l’arrêt de Neuville sur Ain (à 10 mn) permet de récupérer la ligne MeximieuxPoncin (129), qui mène en gare SNCF de Meximieux en 40 mn.

Il existe également un transport scolaire sur la commune permettant de rejoindre le collège de Pont
d’Ain et les lycées d’Ambérieu ; il dessert 5 arrêts sur la commune (Four à Chaux, Hauterive, Lot. La
Passe, Rue de la Gare, Village).
La commune envisage la création d’un parking de covoiturage (voir la partie du présent rapport qui
porte sur les capacités de stationnement).

4.3

Les voies et modes de déplacements « doux »

Le bourg de Saint-Jean-le-Vieux est plutôt bien pourvu en cheminements doux (trottoirs), en
particulier le long des axes principaux, et donc aussi à proximité des commerces, services et
équipements. Ces voies douces facilitent et sécurisent les déplacements doux (marche, vélo,…).
Les hameaux sont en, revanche moins dotés, mais on note l’existence de chemins au bord de
l’Oiselon, entre le bourg et Hauterive (« Au Taillet »).
La commune a commencé l’aménagement de cheminements piétonniers et cyclables le long de
certaines routes départementales (en particulier entre « Picatières » et le centre-bourg le long de la
RD12, mais, aussi, entre Hauterive et le centre-bourg). Par ailleurs, elle a des projets de connexions
« douces » entre les équipements (pôle scolaire <> pôle sportif), et entre le centre-bourg et les
équipements.
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Elle est aussi concernée par des parcours pédestres et cyclistes à vocation plus touristique :
-

des chemins inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée
(PDIPR) traversent Hauterive, le bourg, plusieurs hameaux et les reliefs boisés ;

-

le circuit « l’Ain à vélo » n°21 passe à Hauterive et au bourg et assure une liaison en direction
de Pont d’Ain au Nord (D12) et d’Ambronay au Sud (D36).
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Tracé du circuit « l’Ain à vélo » n°21
www.ain-tourisme.com
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4.4

Déplacements domicile-travail

Le taux d’actifs habitant et travaillant à Saint-Jean-le-Vieux est de 22.8% en 2011 (171 actifs).
Depuis 2006, ce taux a légèrement diminué (27.7%, soit 197 travailleurs). Données INSEE.

Plus de 63.2% des actifs travaillent au sein d’une commune du département de l’Ain (471 effectifs),
principalement à Ambérieu ou dans la plaine de l’Ain. Données INSEE.
Les actifs venant travailler quotidiennement à Saint-Jean-le-Vieux résident principalement sur les
communes voisines ou proches (Jujurieux, Ambérieu-en-Bugey, Neuville-sur-Ain – d’après données
INSEE).
En outre, l’indicateur de concentration d’emploi, exprimant le nombre d'emplois offerts à SaintJean-le-Vieux pour 100 actifs ayant un emploi résidant sur la commune, a diminué en 2011 (68.6),
par rapport à 2006 (75.2). Données INSEE.
La distance moyenne des trajets domicile-travail des actifs de la commune est de 17.3 km (18.8
pour la Communauté de communes et 13.8 pour le Département). Données INSEE 2009/calcul
CG01/SOG avril 2013.
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Les parts modales des déplacements domicile-travail en 2011 (source INSEE) font état d’une large
prépondérance de la voiture (76.9%) ; pourtant, elle est moins importante qu’au niveau élargi de la
Communauté de communes (82.0%). L’usage des transports collectifs est assez bien représenté, avec
9% des déplacements pendulaires, contre 5.2% pour l’EPCI.

4.5

Capacités de stationnement

Les capacités de stationnement identifiées à Saint-Jean-le-Vieux sont :
-

des stationnements longitudinaux le long de la rue principale qui accueille les principaux
commerces et services de proximité ;

-

le champ de foire aménagé en parking derrière la mairie (60 places environ) ;

-

le parking de la place de la mairie ;

-

le parking de la MARPA et des terrains de boule de l’Oiselon (50 à 60 places), à proximité du
centre bourg ;

-

des stationnements proches de l’école (une vingtaine de places environ au total sur la place
de l’église et le parking adjacent à l’école), ainsi que des arceaux pour le stationnement des
deux roues non motorisés (parking adjacent à l’école) ; notons que le stationnement de la
MARPA offre des possibilités supplémentaires pour l’école à proximité ;

-

les parkings autour de la pharmacie et du multi-accueil : une quinzaine de places ;

-

un parking au chemin de Cheminant ;

-

le gymnase et la rue de la Gare accueillent des stationnements qui servent aussi bien pour les
équipements sportifs, que pour le restaurant qui accueille chaque jour des travailleurs ;

-

la mairie possède un projet de zones bleues dans la rue centrale.
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Ces capacités semblent satisfaisantes, sauf sur le secteur élargi du hameau de Varey, d’autant que
plusieurs projets sont envisagés par la commune, tels que :
-

la création d’un parking de covoiturage au secteur Sud du village ;

-

la création d’un parking en accompagnement de l’aire de jeux prévue (voir la partie du
présent rapport qui porte sur les équipements liés à l’enseignement et à l’accueil de loisirs).

Photos BLC, 2015

Enjeux en matière de transport et déplacement :
➢ l’enjeu de soutien de la croissance démographique est cohérent avec la situation de SaintJean-le-Vieux (proximité des pôles urbains attractifs de Bourg-en-Bresse et Ambérieu-enBugey, bonne desserte en transport en commun à proximité) ;
➢ réduire les déplacements motorisés « quotidiens » (poursuivre le développement des voies
et modes « doux » sur le bourg, et entre le bourg et les hameaux) ;
➢ intégrer l’objectif du SCoT concernant l’organisation des déplacements de proximité et
mobilités du quotidien en direction de Jujurieux et Pont d’Ain, notamment en anticipant et
en intégrant les éventuels projets de voirie, même de façon prospective ;
➢ prendre en compte les besoins en stationnement sur le secteur élargi du hameau de Varey, u
regard de ses particularités historiques.
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5.

ECONOMIE ET EMPLOI

La commune appartient à la zone d’emploi d’Ambérieu en Bugey (en 2010).
Une zone d’emplois correspond à un espace géographique à l'intérieur duquel la plupart des actifs
résident et travaillent, et dans lequel les établissements peuvent trouver l'essentiel de la main
d'œuvre nécessaire pour occuper les emplois offerts.

Périmètre de la zone d’emploi d’Ambérieu-en-Bugey – CGET 2014

Les échanges d’actifs entre zones d’emplois se font avec la zone d’emploi de Lyon (26.6% des actifs
de la zone d’emploi de résidence d’Ambérieu-en-Bugey s’y rendent chaque jour en 2007) et avec
celle de Bourg-en-Bresse (5.0%). Le taux d’actifs stables (c’est-à-dire, le taux d'actifs travaillant dans
la zone où ils résident) pour 100 actifs sur la zone d’Ambérieu en Bugey est de 61, ce qui est
relativement faible.
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La zone d’emploi d’Ambérieu en Bugey fait partie de la ceinture de zones d’emplois relativement
industrialisées qui entoure Lyon. Avec la centrale du Bugey, la zone d’Ambérieu-en-Bugey est
spécialisée dans la production d’électricité. Elle possède également un réseau d’industries
diversifiées (emballages, meubles, chimie, matières plastiques, gestion des déchets…).
Les plus gros employeurs sont localisés surtout à Lagnieu et Saint Vulbas ; la commune de SaintJean-le-Vieux compte la 9ème entreprise, en terme de nombre de salariés, de la zone d’emploi
(ROSET SA : fabrication de sièges et meubles contemporains). A proximité, il faut noter qu’Ambérieu
en Bugey compte l’entreprise Brunet TP (terrassements et travaux publics, vente de matériaux) et
Poncin, l’entreprise Tiflex (moulage, gravure de toutes pièces plastiques).

5.1

La population active et les emplois

La commune compte 785 actifs en 2011, sur une population de 1 028 habitants âgés de 15 à 64 ans.
Ainsi, le taux d’activité est estimé à 76,4 %.
Le taux d’emploi est de 72,4% en 2011 (744 actifs ayant un emploi).

Population de 15 à 64 ans par type d’activité en 2011

La commune compte 512 emplois en 2011. Le nombre d’emplois est stable (534 en 2006).
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La commune joue un rôle économique important à l’échelle de la Communauté de communes, où
elle occupe la troisième place en terme d’emplois, derrière les communes de Pont d’Ain (967
emplois en 2011) et Poncin (716 emplois), et légèrement devant Jujurieux (487 emplois).
Comme déjà évoqué dans la partie qui concerne les déplacements domicile-travail, l’indicateur de
concentration d’emploi (nombre d’emplois pour 100 actifs ayant un emploi) diminue : en 2011, il
s’élève à 68,6, alors qu’en 2006, il était de 75,2. Ce taux reste toutefois plus élevé que celui de la
communauté de communes (62,2 en 2011).
En comparaison, les communes qui accueillent le plus d’emplois présentent des taux relativement
forts comme Pont d’Ain (89.8) et Poncin (105.6). Jujurieux, quant à elle, présente un taux plus faible
de 55.4.
Le taux de chômage est de 5,2% pour l’année 2011 ; il est en diminution par rapport à 2006 (5,7%).
C’est un taux relativement faible au regard de celui établi à l’échelle de la communauté de
communes (10,8% en 2011).

5.2

Les activités économiques

La commune compte 81 entreprises au 01/01/2013 - hors agriculture - (INSEE, REE Sirène).
Les données de l’Annuaire des Entreprises de France (CCI) font état de 34 entreprises ; la différence
peut concerner les établissements réellement actifs.
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De nombreux magasins de vente (commerces alimentaires et services) sont dénombrés au centrebourg, et surtout dans la Grande Rue, comme vu précédemment.
Le territoire communal compte une Zone d’Activités : la Zone d’Activités des Blanchères, localisée en
entrée Nord du village sur la RD36 (route de Neuville sur Ain) ; on y note une bonne représentation
des activités industrielles et l’importance du secteur de la construction. Voir partie suivante
Trois entreprises historiquement implantées à Saint-Jean-le-Vieux (hors Zone d’Activités)
emploient plus de 10 salariés :
-

société Granulats Vicat (14 emplois) en activité depuis 1992,

-

société Perraud et Associés (30 salariés) en activité depuis 1995 (activité depuis plus de 50
ans avec une autre raison sociale),

-

société Roset SA (219 salariés, 30 intérimaires) en activité depuis 1972 (à noter qu’elle
présente deux autres sites à Saint Rambert-en- Bugey et à Briord).

Parmi ces trois entreprises, deux ont exprimé un besoin de développement :
-

la société Roset SA a exprimé un besoin d’extension prévu à Briord, et un besoin
d’installation d’une activité de revente à St-Jean-le-Vieux sur une surface de l’ordre de 4ha ;

-

la société Perraud projette de s’étendre en 3 phases, sur 15 ans, avec le besoin, à court
terme, d’un bâtiment d’une largeur équivalente au bâtiment existant (charpente métallique,
perces/coupes…), à moyen terme, d’un bâtiment pour la partie serrurerie, et à long terme,
d’un bâtiment de stockage (remorques, ferrailles).

L’Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique (ITEP), localisé au château de Varey, compte
également 64 salariés.

Le taux de création d’entreprises sur la commune est de 8.1%, contre 13% pour la communauté de
communes, en 2013 (donnée CCI).
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Entreprises

Activités

Effectif

Adresse

Fauger-Dupuis Anais

Commerce de détail de fleurs

?

31 Grande Rue

Flamand Brigitte

Bar Restaurant

2

Grande Rue

Société Domino Ter

Marchand de biens immobiliers

?

Grande Rue

Piccard Gilles

Restaurant Pizzeria spécialités à emporter

1

Place de l’Eglise

Gil’Pizza

grill

A Fleur D’Expression

La Poste SA

Place du champ de foire

Saint Honoré

Boulangerie-pâtisserie

3

202 Grande Rue

Société

Commerce de détail de viandes

8

221 Grande Rue

A.L. Constructions

Travaux de maçonnerie générale

?

407 Route de Genève

Aux P Tits Soins

Institut de beauté

?

126 Grande Rue

Baila

Achat et vente de tous biens immobiliers

1

Hauterive

BP Platrerie

Travaux de plâtrerie

?

407 Route de Genève

Catherin Gilles

Transports routiers de fret interurbains

?

689 Route de Lyon

Cloix Michel

Commerce de détail non alimentaire sur

?

3 Allée des Feyodes

?

Rue Principale

1

6 Rue de la Gare

véhicules

2

582 Chemin de la Passe

Boulangerie, pâtisserie, traiteur, dépôt de

4

Lieu dit le Bourg

Boucherie

Charcuterie Geret et
Fils

éventaires et marchés
Danton Brigitte

Presse, tabac, librairie, papeterie, cadeaux,
loto

Flotat Vittoria

Restauration traditionnelle

Garage Derruaz

Entretien

et

réparation

de

automobiles, vente de carburant

Ginouvez David

journaux
Gravier et Gemmes

Commerce de gros non spécialisé

?

Hauterive

Kandirmaz Yasin

Restauration de type rapide

?

205 Grande Rue
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Mamaudret Sarl

Location de locaux équipés

?

Chemin de la Passe

Max

Intermédiaire du commerce en meubles,

?

56 Impasse de l’Arche

meubles

diffusion

articles de ménage et quincaillerie

M. Toitures

Travaux de couvertures par éléments

?

26 Route de Genève

Ponceblanc Pascal

Récupérateur, brocanteur

?

336 Route de Genève

Sarl garage Ceyzeriat

Commerce de détail de carburants en

1

Route de Genève

8

242

magasin spécialisé
Scop Bois Logic

Travaux de charpente

Chemin

de

la

Longeraye
Simoes

Da

Costa

Manuel
Société

Entretien

et

réparation

de

véhicules

1

26 Cours Michelet

Fabrication de meubles de cuisine

2

Chemin de la Bataille

Production de sables et de granulats

14

Activités d’architecture

2

Chemin de la Longeraye

Fabrication de structures métalliques

30

590 route de Genève

Fabrication

219

Route de Genève

?

Hauterive

?

654

automobiles légers
Agencement

Ebenisterie Hanggi
Société

Granulats

Vicat
Société

Habitat

Services Conseils
Société

Perraud

Et

Associés

Société Roset Sa

de

sièges

et

meubles

contemporains
Société Sigma Beton

Études, analyses, formulations des bétons,
mortiers et de leurs constituants

THG

Activités se rapportant aux vecteurs des
fluides, vente, installation, maintenance

Chemin

de

Champollon

d’équipement électrique et hydraulique et
autres pour le bâtiment et l’industrie
Wersat
Industrie
Service

Activités des sociétés holding

2

590 Route de Genève

Liste des établissements présents à Saint-Jean-le-Vieux –
Réalisation BLC d’après données AEF (CCI)

Commerce
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5.3

Les Zones d’Activités Economiques

La Zone d’Activités économiques des Blanchères, située au Nord du bourg, a été évoquée ci-avant.
Elle totalise une surface de 5 002 m², d’après le Plan de division et son relevé des surfaces insérés ciaprès, et présentent la Zone d’Activités initiale (lors de sa création).
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En outre, on rappelle que le SCoT prévoit, sur le long terme, le projet de ZAC du Pont Rompu, sur
une surface de 50 ha, phasé dans le temps, dont une partie de la première phase et la troisième
phase à Saint-Jean-le-Vieux (14 ha environ).

Projet de ZAC du Pont Rompu
(St-Jean-le-Vieux et Pont-d’Ain)

ZA des Blanchères
(St-Jean-le-Vieux)

Carte des zones d’activités - Observatoire
des zones d’activités de l’Ain (CG 01)

Historique
Le projet de Zone d’aménagement concerté (ZAC) de Pont Rompu a été initié par le Syndicat Mixte
des Rives de l’Ain, regroupant les communautés de communes : Bugey – Vallée de l’Ain et Pont-d’Ain
– Priay – Varambon.
Il se localise sur les communes de Pont d’Ain et de Saint Jean le Vieux, au lieu-dit « Pont Rompu ».
L’arrêté préfectoral du 25/11/2011 a prononcé la fusion des deux communautés de communes en la
« communauté de communes Rives de l’Ain - Pays du Cerdon » ; cette fusion entrainait
automatiquement la dissolution du Syndicat Mixte des Rives de l’Ain.
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L’article 9 de l’arrêté stipule notamment que l’actif et le passif du syndicat mixte des Rives de l’Ain
sont transférés à la communauté de communes Rives de l’Ain – Pays du Cerdon.
L’enquête publique préalable à la DUP et portant également sur la mise en compatibilité des PLU de
Pont d’Ain et de Saint Jean le Vieux s’est déroulée début 2013 et s’est terminée par un avis favorable
du commissaire enquêteur. Toutefois, le PLU de Saint Jean Le Vieux a été annulé par le tribunal
administratif en 06/2013. Cette annulation a entrainé l’impossibilité pour le Préfet de prononcer la
DUP de la ZAC, car le projet n’était plus compatible avec le POS de Saint Jean le Vieux, remis en
vigueur suite à l’annulation du PLU (jusqu’au 27/03/2017, date de retour légale au RNU). Un nouveau
dossier de mise en compatibilité du POS a été remis en préfecture en décembre 2013. Le délai
d’instruction de ce dossier de mise en compatibilité était trop court pour que le Préfet prononce la
DUP avant le 01/03/2014. Or, d’après le code de l’expropriation, l’acte déclarant l’utilité publique
d’une opération doit intervenir au plus tard un an après la clôture de l’enquête publique. Il y avait
donc lieu de reconduire les procédures de déclaration d’utilité publique, de mise en conformité des
documents d’urbanisme des deux communes et d’enquête parcellaire.
La commune de Pont d’Ain a délibéré le 15/12/2014 pour la mise en compatibilité de son PLU.
La commune de Saint Jean le Vieux a délibéré le 20/01/2015 pour la mise en compatibilité de son
POS.
L’arrêté préfectoral en date du 06/02/2015 déclare d’utilité publique, au profit de la communauté de
communes Rives de l’Ain – Pays du Cerdon, le projet de création d’une ZAC à vocation d’activités sur
le site de Pont Rompu, et emporte mise en compatibilité du PLU de Pont d’Ain et du POS de Saint
Jean le Vieux (voir arrêté joint en annexe du PLU).
Le dossier de création de ZAC a été approuvé par le comité syndical en date du 27/11/2009.
La DUP reste valable.
La communauté de communes a retenu un aménageur.
Par courrier du 31/05/2018, le préfet porte à connaissance des communes le nouvel aléa de
référence « inondation de l’Ain et de ses affluents », en application des articles L.132-2 et R.132-1 du
code de l’urbanisme.
La carte de l’aléa de référence est à prendre en compte dans les décisions en matière d’urbanisme.
➢ Voir la carte d’aléa du PAC dans la partie concernant les risques naturels, dans le rapport de
présentation du PLU. De plus, bien qu'il ne constitue pas une servitude, le PAC de l'aléa est
annexé au PLU pour la bonne information du public.
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Ces nouvelles informations remettent en question une partie de la constructibilité de la ZAC du Pont
Rompu (nouvellement renommée ZAC Ecosphère Innovation). En effet, les zones non urbanisées sont
des champs d’expansion des crues qui doivent être préservés.

Projet de zone d’activités - Extrait du dossier de mise en compatibilité du POS de Saint-Jean-le-Vieux – 11/2014

La localisation
Le site choisi pour implanter le projet de ZAC dispose d’une accessibilité aisée et est bordé par les RD
1075 (ouest) et 1084 (nord). Réparti sur les communes de Pont d’Ain et de Saint-Jean-le-Vieux, le
périmètre de ZAC dispose d’une surface de 50 Ha.
Sa situation géographique lui confère une topographie plane, favorable à l’implantation de grands
tènements caractéristiques d’un tissu industriel et artisanal.
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Le projet (projet initial avant le PAC « inondations)
Le projet de la future Zone d’Activités Economiques de Pont Rompu a prévu une répartition des
entreprises dans trois domaines :
-

Industrie : 27 ha commercialisables avec environ 22 entreprises (PMI, entreprises artisanales,
activité BTP…),

-

Logistique : 2 centres logistiques sur 7 ha commercialisables,

-

Tertiaire : 3 bâtiments sur 4 ha commercialisables.

La desserte de ces établissements se fera à partir d’une voie principale orientée Est-Ouest et deux
voies secondaires perpendiculaires.
Le projet prévoit 2 accès uniques à partir de deux giratoires, l’un au droit du carrefour RD 1084 / RD
1075 sous maîtrise d’ouvrage du Conseil Général et l’autre à partir de la RD 1084, sous maîtrise
d’ouvrage de la ville de Pont d’Ain dans le cadre du projet d’aménagement de la zone des Maladières
(dont l’accès au supermarché).
La voie principale Est-Ouest qui débouche sur le giratoire R.D. 1075 / R.D. 1084 se termine par une
raquette de retournement à l’Est de la zone.
La voirie secondaire Nord – Sud qui débouche sur le giratoire de la zone des Maladières coupe la voie
primaire de la ZAC et se termine en raquette de retournement au Sud du Site.
La deuxième voie secondaire à l’Est du site se termine également en raquette de retournement.
En termes d’aménagements paysagers, le projet prévoit :
-

la réalisation de deux placettes (1 410 m²) entourées d’une haie d’arbres : la première à
l’intersection de la voirie primaire et secondaire et la deuxième dans la partie Est,

-

la création d’une autre placette engazonnée et bordée d’arbres, située en bordure de la R.D.
1084,

-

la plantation de bosquets d’essences locales épars le long des R.D. 1075 et R.D. 1084 ainsi
que le long des chemins piétonniers,

-

la plantation d’espaces verts au sein de la ZAC,

-

des franges vertes entoureront les habitations proches du carrefour et la ferme de Convert
au sud-est du site.
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Remarque :
Un accès potentiel depuis l’entrée principale au droit du giratoire R.D. 1075 / R.D. 1084 de la zone est
envisagé pour la desserte des riverains situés au Nord de la ZAC. Cette desserte, si elle est réalisée,
ne fait pas partie du programme de la ZAC, mais sera effectuée sous maîtrise d’ouvrage de la mairie
de Saint-Jean-le-Vieux.

Le phasage
La commune de Saint Jean le Vieux est concernée par la phase 1, et surtout par la phase 3 (voir cidessous).
Ces deux phases sont en partie remises en cause par le nouveau PAC (carte d’aléa) identifiant des
nouveaux enjeux liés à la prise en compte du risque d’inondations.
Voir les éléments de connaissance dans la partie précédente « historique ».
Compte-tenu du nouveau PAC « inondations », il ne parait plus adapté de parler de phasage sur la
ZAC. Il y aura une partie aménagée correspondant à la zone constructible (1AUXa) et une partie non
aménagée correspondant à la zone agricole (A).
La voirie concernant la dorsale principale sera réalisée dans un premier temps, puis les antennes
seront réalisées au fur et à mesure des besoins.
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Le projet et la révision de SCOT approuvée
La révision du Schéma de Cohérence Territoriale du BUCOPA en date du 26/01/2017 affirme la
volonté dans son Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) de « Développer, requalifier,
réorganiser, optimiser les parcs ‘grands flux’ ».
Le DOO prescrit que les documents d’urbanisme doivent anticiper les besoins en termes
d’aménagement des parcs à vocation économique au travers d’orientations d’aménagement et de
programmation et/ou de plans de déplacements dans leur règlement, afin d’affirmer la qualité et la
vocation des activités pouvant s’y installer.
Il définit des prescriptions par secteur. Voici celles concernant le secteur de Pont d’Ain.
Le SCoT demande à ce que les documents d’urbanisme mettent en œuvre les projets d’extension
identifiés sur la carte (voir ci-dessous) en confortant les vocations et objectifs précisés dans sa
légende et ci-après :
-

La ZAC du Pont-Rompu constitue un projet à long terme et phasé dans le temps pour
répondre à l’objectif du SCoT de renforcement de Pont-d'Ain comme entrée Nord de
territoire et vecteur de coopération économique avec Oyonnax, Nantua et Bourg-en-Bresse.

-

Cette stratégie s’appuie sur les échanges existants entre ces villes dans les migrations
domicile/travail et les évolutions des échanges d’affaires. C’est une stratégie de long terme
et l’objectif de consommation d’espace doit être maitrisé dans le temps, en lien avec le
rythme de commercialisation.

-

A échéance du SCoT, la totalité de l'opération d'aménagement sera réalisée, soit environ 50
ha, sur les communes de Pont-d'Ain (phases 1 et 2) et de Saint-Jean-le-Vieux (phase 3). Quoi
qu’il en soit, les phases 2 et 3 ne pourront être aménagées que lorsque la phase 1 sera
totalement commercialisée.

Cette opération a vocation à constituer le front urbain Sud de l’espace aggloméré intégrant une
lisière éco-paysagère.
C’est également l’opportunité d’organiser l’entrée de ville et la gestion de l’interface qualitative et
récréative avec la ZAC Habitat qui constitue un enjeu majeur pour le renforcement de Pont-d'Ain en
cohérence avec la stratégie portée par le SCoT.
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Schéma de l’orientation «développer, requalifier, et optimiser les parcs « grands flux » » sur le secteur Pontd’Ain - DOO du SCoT BUCOPA – 26 janvier 2017

5.4

Focus sur le tourisme

L’INSEE compte 8.6% de résidences secondaires sur la commune en 2011, soit 71 unités contre 106
en 1968 (soit 21.5%). La tendance à la diminution du taux de résidences secondaires est en lien avec
la périurbanisation, les résidences principales se substituant aux résidences secondaires.
La commune se localise dans le secteur touristique du Pays de Cerdon-Vallée de l’Ain (présence
d’offices du tourisme à Poncin et à Pont d’Ain, et d’un syndicat d’initiative à Cerdon)
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Les attraits du secteur sont nombreux : gastronomie et notamment les appellations d’origine
contrôlée Bugey, le patrimoine naturel (gorges de l’Ain, grottes du Cerdon à Labalme…), architectural
(châteaux), industriel (industrie de la soie), culturel (Abbaye d’Ambronay…).
La commune présente elle-même plusieurs attraits touristiques : le château de Varey, avec ses
fondations médiévales, le château de Champollon, la chapelle Saint Hubert, l’église du XVème, le
hameau de Hauterive (moulin à eau, chapelle, lavoirs, châteaux), des fontaines, et des randonnées
pédestres permettant de découvrir ce patrimoine. Voir état initial de l’environnement.

En outre, elle s’inscrit au sein d’une mosaïque de paysages riches et diversifiés. Voir état initial de
l’environnement.
D’après les données des sites Internet des Offices de tourisme et des Gîtes de France, la commune ne
présente pas d’offre en hébergement. Selon la commune, il existe une chambre d’hôte entre l’école
et la cure. Un projet de gîte est également exprimé au lieu-dit Pré Chevrier (Les Agnelous), et une
Chambre d’Hôtes « Le Clos de l’Oiselon » sur le bourg. La ferme des Agnelous est composée
d’anciens bâtiments agricoles, et d’une maison d’habitation ; elle n’est actuellement pas raccordée
au réseau d’eau potable, mais pourra en bénéficier avec le développement de la zone d’activités du
Pont Rompu, limitrophe.
La commune est enfin concernée par des circuits touristiques valorisant l’utilisation des modes de
déplacements doux (voir la partie du présent rapport qui concerne les voies et modes de
déplacements doux).
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5.5

Focus sur l’activité agricole

D’après les fichiers MAGIC (observatoire des territoires de l’Ain), les surfaces de terres agricoles en
2012 s’élèvent à 955.7 ha sur le territoire communal.
En 2010, le Recensement Général Agricole (RGA) recense 9 sièges d’exploitation agricole ayant leur
siège dans la commune, contre 17 lors du recensement de 2000 et 31 lors de celui de 1988.
L’orientation technico-économique de la commune est, en 2010, les céréales et oléoprotéagineux
(COP), alors qu’elle était en 2000, la polyculture et le polyélevage (donnée RGA).
Le nombre d’unités de travail annuel diminue passant de 38 en 1988, à 18 en 2000 et 8 en 2010
(donnée RGA).
Le cheptel diminue passant de 677 unités en 1988, à 419 en 2000 et à 264 en 2010 (donnée RGA).
La Surface Agricole Utilisée (SAU) représente une superficie de 705 ha. Les évolutions de surfaces ne
sont pas comparables (changement modes de calculs : ils se rapportent maintenant aux sièges
d’exploitation de la commune) (donnée RGA).
Les exploitations agricoles exploitent des surfaces en terres labourables importantes (478 ha en
2010), mais aussi des surfaces toujours en herbe (227 ha) (donnée RGA).
La commune intègre plusieurs périmètres AOC (Appellation d’Origine Contrôlée) et/ou AOP
(Appellation d’Origine Protégée) : Bugey, Comté, Roussette du Bugey.
Une cartographie de délimitation parcellaire des périmètres AOC/AOP (données numériques INAO)
est ci-après présentée.
La commune est également incluse dans 4 périmètres IGP (Indication Géographique Protégée) :
Coteaux de l’Ain, Emmental français Est-Central, Gruyère, Volailles de l’Ain, Gruyère.
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Cartographie de délimitation parcellaire des périmètres AOC/AOP – exploitation de données INAO

Ces données sur l’activité agricole ont pu être complétées par un diagnostic agricole établi auprès
des exploitants de Saint-Jean-le-Vieux le 12 janvier 2016, afin de mieux connaître les exploitations
agricoles, les terres exploitées/le potentiel économique, les enjeux environnementaux et l’avenir de
ces exploitations.
Une partie des données sont compilées dans le tableau suivant.
Tous n’ont pas leur siège sur la commune (cf en gris dans le tableau).
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On constate que les SAU sont très variables d’une exploitation à l’autre, et qu’une majorité compte
une activité d’élevage.
Dans l’ensemble, les exploitations sont soucieuses de la qualité des productions, dans leur situation
actuelle comme dans leurs projets.
Parmi les 4 exploitations interrogées ayant leur siège sur la commune, deux sont classées ICPE.
Une seule exploitation semble avoir un projet de développement impliquant la construction d’un
nouveau bâtiment.

Photos BLC, 2015
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5.6

Focus sur l’économie forestière

Le taux de boisement, en 2011, représente 30.3% de la surface communale (données BD Topo de
l’IGN), soit environ 463 ha.
La forêt se concentre essentiellement sur les coteaux.
Une partie de la forêt est de propriété communale (90.86 ha) et est soumise au régime forestier :
bois de Varice derrière le château de Varey (mélange mésophile de futaie de chênes et taillis) et est
gérée par l’ONF (document de gestion d’une durée de 15 ans – voir plan ci-dessous). Le reste est de
propriété privée.
Il existe aussi quelques boisements dans les méandres de l’Ain (peuplement hygrophile), de propriété
privée.
Voir cartes pages suivantes.
Il n’est identifié aucune industrie de première transformation du bois en 2010.

Si la commune possède sa propre réglementation des boisements, elle peut aussi être soumise à la
délibération du conseil départemental du 12 février 2007 (précédemment, arrêté préfectoral du 9
septembre 2002) relatif à la réglementation des semis, plantations et replantations d'essences
forestières.
Dans sa note d’information, l’ONF attire l’attention sur le classement en constructible de parcelles
attenantes ou proches de la forêt (c’est notamment le cas d’une partie des hameaux de Varey et
Sécheron), qui peut être source de préjudices importants pour les habitations (ombre portée, feuilles
dans les chéneaux, chutes d’arbres,…). Pour éviter les litiges, l’ONF préconise la mise en place d’une
zone non aedificandi d’une largeur au moins égale à la hauteur du peuplement.
En outre, aucun aménagement ne doit entraver la desserte des massifs forestiers attenants, qu’ils
soient publics, privés ou mixtes.
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Le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) de Rhône-Alpes a élaboré le Schéma Régional
de Gestion Sylvicole (SRGS). Approuvé en 2005, ce schéma fait un état des lieux du contexte forestier
régional et fixe les orientations et préconisations de gestion des forêts privées, réparties en deux
catégories :
➢ Les orientations générales :
-

faire évoluer la sylviculture vers la futaie irrégulière mélangée pour des motifs économiques,
paysagers, environnementaux et sanitaires ;

-

limiter les coupes rases ou définitives à des surfaces inférieures à 10 ha d’un seul tenant, les
coupes rectilignes, et limiter le compactage des sols lors de l’exploitation ;

-

lors du boisement/reboisement, diversifier les essences, préserver les vues existantes,
préserver les zones humides les plus riches écologiquement, utiliser des traitements
chimiques uniquement en cas de nécessité… ;

-

créer des pistes forestières, uniquement si elles se justifient économiquement, et minimiser
leur impact sur les écosystèmes et sur le paysage ;

-

autoriser les options de gestion autres que la production ligneuse (chasse, protection des
sols, pratiques sportives, accueil du public…), dans la mesure où elles sont compatibles avec
la pérennité des peuplements et des écosystèmes forestiers ;

-

concilier la gestion forestière avec le respect des orientations régionales en matière de
gestion de la faune sauvage et de l’amélioration de la qualité de ses habitats.

➢ Les préconisations par type de peuplement sylvicole (19 types en Rhône-Alpes) à respecter
dans les Plans Simples de Gestion.

Le PLU doit être mis en cohérence avec ces orientations et les autres recommandations suivantes
émanant du CRPF, concernant la prise en compte de la gestion forestière dans les documents
d’urbanisme :
-

réserver les Espaces Boisés Classés (EBC) aux espaces à forts enjeu (soit sur des surfaces
limitées) et justifier réglementairement leur classement dans le rapport de présentation ;

-

intégrer au projet de PLU le schéma de desserte forestière s’il existe ; plus généralement, le
PLU doit favoriser l’accessibilité aux bois, notamment pour leur valorisation économique ;

-

autoriser la possibilité d’accueil des entreprises réalisant des travaux d’exploitation forestière
en zone A ou N ;

-

intégrer les réglementations des boisements existantes, en mettre en place seulement en cas
de situation conflictuelle et en tenant compte des enjeux de production/exploitation
forestière.
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Carte BD Forêt – Institut Forestier National / IGN
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5.7

Focus sur l’activité d’exploitation de carrière

Comme évoqué en supra, la commune accueille une activité d’exploitation de carrière de la S.A.S.
Granulats Vicat.
L’activité est localisée à St-Jean-le-Vieux (lieu-dit « Molard ») et à Ambronay, et est soumise au
régime de l’autorisation, au titre de son classement comme Installation Classée pour la Protection
de l’Environnement (ICPE).
Dans ce cadre, elle dispose actuellement d’une autorisation d’exploiter dont la dernière date du 4
mars 2013, pour une durée de 15 années, à compter de la date de notification de l’arrêté (extraction
pendant 13 ans pour permettre l’achèvement de la remise en état du site), soit jusqu’au 4 mars
2028.

L’emprise totale du site (surface concernée par la demande d’autorisation) représente 43,22 ha (dont
36,41 ha à Saint-Jean-le-Vieux) :
-

dont 29,98 ha sont en renouvellement (terrains situés dans l’autorisation du 16 avril 2009),

-

et 13,24 ha sont en extension (dont 11,24 ha à Saint- Jean-le-Vieux).

La superficie restant à exploiter sur les 43,22 ha, est de 21,50 ha.

Le gisement exploitable est constitué d’alluvions fluvio-glaciaires qui se présentent sous la forme de
sables, graviers et galets arrondis à dominante calcaire, avec quelques passages argileux.

Le rythme d’exploitation de Granulats Vicat sur le site est d’environ 550 000 tonnes de granulats, en
moyenne, par an.

La remise en état finale du site prévoit, à Saint-Jean-le-Vieux, la création d’un plan d’eau à vocation
naturelle et destiné à la pêche
Seuls des matériaux internes au site seront utilisés pour cette remise en état.
L’exploitant de carrière a émis, le 20 février 2017, une demande de classement en zonage carrière
des parcelles AH15-16-17, contigües à l’emprise actuelle de la carrière, et dont il a la maitrise
foncière. La commune n’a pas souhaité intégrer la demande au projet de PLU (réunion de la
commission urbanisme du 8 mars 2017), car elle nécessite :
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-

une consultation élargie de la population ;

-

la production de toutes les études environnementales nécessaires à la demande
d’autorisation d’exploiter ces 3 parcelles, et à la demande d’extension de la zone de carrière
dans le PLU.

Le sujet pourra être étudié ultérieurement après approbation du PLU, dans le cadre d’une évolution
de celui-ci (déclaration de projet ou révision, avec évaluation environnementale), à la condition que
le projet d’extension soit prévu par les Schémas Régional et Départemental de Carrières, et le SCoT.
Voir aussi la partie de l’état initial de l’environnement qui porte sur les risques technologiques.

St-Jean-le-Vieux

Ambronay

Image satellite du site en 2016 – IGN Géoportail SPOT 6, fond cadastral et limite communale
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A noter, par ailleurs, que, d’après la DREAL, Saint-Jean-le-Vieux est concernée par :
-

le permis de recherche d'hydrocarbures dit "permis des Moussières", accordé à la société
Celtique Energie Petroleum Limited par arrêté ministériel du 4 mars 2008 ;

-

une ancienne concession de mines dite de « Douvres » (lignite), dont le tir minier a été
renoncé depuis le 27/12/1887 (les servitudes découlant de cette concession sont donc
supprimées) ; une étude d’évaluation des aléas miniers relative à cette concession a été
réalisée (étude Géodéris S2013/015DE-13RHA2213) ; il en ressort que la commune est
uniquement concernée par des zones d’anciens travaux de recherche réalisés à ciel ouvert
hors concession qui, après analyse, n’ont pas été affectées d’un aléa minier résiduel ; les
cartes informatives et d’aléas ont été portées à la connaissance du maire le décembre 2013,
et son consultables en mairie.

Enjeux économiques :
➢ tirer parti de la présence d’entreprises d’importance à proximité du centre-bourg (zone
communale des Blanchères), en tenant compte des besoins d’extension/développement
exprimés ; maintenir et développer les activités présentes sur l’ensemble du territoire, qui
confèrent un rôle économique non négligeable à la commune, à l’échelle de
l’intercommunalité ;
➢ tirer parti de la proximité de Pont d’Ain et de la nouvelle zone d’activités intercommunale et
commerciale (Pont Rompu) ;
➢ favoriser la création d’activités en centre bourg, comme en Zones d’activités ;
➢ maintenir l’activité et les surfaces agricoles, notamment en anticipant les projets de
développement éventuels ;
➢ favoriser l’activité touristique (protéger les atouts touristiques, favoriser l’accueil
touristique).

5.8

Projet photovoltaïque

Historique du secteur
Ce secteur au lieu-dit « Vignes d’Orset » a fait l’objet de deux exploitations (SOCATRA de 1988 à 2006
et GRANULAT VICAT jusqu’en 2008 pour les parcelles en question).
Les parcelles ZI 47/50/51/52/53/54/55 pour une surface de 6.5 ha ont fait l’objet d’un PV de
récolement en date du 30/11/2006.
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Les parcelles ZI 56 et 57 ont également fait l’objet d’un récolement par PV du 02/10/2008.
Projet
Un projet photovoltaïque porté par EDF Energies nouvelles est développé sur une ancienne carrière.
Les parcelles concernées par le projet sont les suivantes : section ZI, n° 47, 50, 51, 52, 53, 54 et 55.

Plan de situation du projet – note de présentation du projet photovoltaïque (30/08/2018) –
EDF Energies nouvelles

Initié début 2018, le projet est actuellement en phase d’étude : réalisation d’une étude faune-flore,
d’une étude paysagère et d’une étude d’impact ; réalisation d’études techniques et de productible
pour élaborer le design de la centrale et évaluer sa production future ; etc.
Le projet prévoit l’implantation de panneaux photovoltaïques sur une superficie maximale de 3,2
hectares, ainsi que d’un poste de transformation et d’un poste de livraison (acheminant l’électricité
produite jusqu’au poste public du réseau ENEDIS).
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Les justifications du projet et du choix du site sont le profil topographique (terrain plat et bien
orienté vis-à-vis de la trajectoire du soleil), et le profil environnemental (ancienne carrière considérée
comme un site dégradé par la Commission de Régulation de l’Energie qui publie les appels d’offre
pour l’attribution des tarifs de rachat de l’électricité).
En effet, les parcelles concernées ont fait l’objet d’une exploitation (extraction de graviers) de 1988 à
2006 par la société SOCATRA. Un procès-verbal de récolement en date du 30/11/2006 marque la fin
d’exploitation du site.
Aujourd’hui, ce site n’est plus exploité à des fins économiques et n’est pas non plus exploité à des
fins agricoles. Une végétation de friche s’est développée (nombreuses espèces envahissantes) et
aucun entretien n’est réalisé, que ce soit au niveau du carreau central ou des bordures.
Le site n’est pas couvert par des zonages de protection environnementale (pas de ZNIEFF ni de site
Natura 2000).

Plan de masse provisoire de la centrale photovoltaïque - note de présentation du projet
photovoltaïque (30/08/2018) – EDF Energies nouvelles
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6.

SERVITUDES

Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) affectant l’utilisation du sol figurent sur une liste dressée par
décret en Conseil d’Etat. Le territoire communal est concerné par plusieurs servitudes d’utilité
publiques, dont le plan et la liste seront annexés au PLU conformément à l’article L. 151-43 du Code
de l’Urbanisme.
Saint-Jean-le-Vieux est concernée par les SUP inventoriées ci-dessous.
Ces servitudes font l’objet d’un plan et d’une liste joints en annexe au PLU.

6.1

Servitude AC1 de protection des monuments historiques classés ou inscrits

Le territoire de Saint- Jean-le-Vieux est concerné par l’inscription du Château de Varey au titre des
monuments historiques.
L’arrêté ministériel en date du 21 mars 1983 inscrivant les façades et toitures du château de Varey
est annexé dans la liste des servitudes d’utilité publique. Le périmètre de protection du monument
est aussi reporté sur le plan des servitudes et informations.
Ces protections constituent des servitudes d’utilité publique, dont la gestion est assurée par l’Unité
Départementale de l’Architecture et du Patrimoine (UDAP), ex Service Territorial de l’Architecture et
du Patrimoine (STAP) de l’Ain (DRAC).
En conséquence :
-

aucune modification d’un monument historique inscrit ne peut être effectuée sans avoir 4
mois à l’avance avisé le service gestionnaire et indiqué les travaux envisagés (articles L621-27
du code du patrimoine)

-

la protection des abords des monuments historiques inscrits ou classés (secteur de 500
mètres de rayon ou autre) est régie par :
* le code du patrimoine (articles L621-30-1 ; L621-31 ; L621-32) pour toutes les modifications
de l’aspect extérieur des immeubles, les constructions neuves, les interventions sur les
espaces extérieurs,
* le code de l’environnement (article R581-16) et la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 pour la
publicité et les enseignes.
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La commune est également concernée par les périmètres de trois monuments historiques situés à
Jujurieux :
-

celui du Château et du jardin de la Tour des Échelles, inscrits le 28 janvier 1949 (il concerne
le hameau de Sécheron à St-Jean) ;

-

celui du Pigeonnier dit « Tour de Cossieux » et du pavillon d’été, inscrits le 30 mai 1984,

-

celui de l’usine de tissage Bonnet, inscrite le 31 janvier 2003.

6.2

Servitude AS1 résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux

potables et minérales
La commune est concernée:
-

par les puits d'Hauterive (localisés à Saint-Jean-le-Vieux) et leurs périmètres de protection,
qui ont été déclarés d'utilité publique par arrêté (inter)préfectoral du 27 mars 1998,

-

plus marginalement, par le périmètre de protection éloignée du puits de Bellaton (localisé
sur la commune voisine d’Ambronay), déclaré d'utilité publique le 28 mars 1975,

-

plus marginalement, par le périmètre de protection rapprochée des puits d’Oussiat
(localisés sur la commune de Pont d’Ain), déclarés d’utilité publique le 4 juin 2012.

Les périmètres de protection ont été institués en vertu des articles L. 1321-2 et R. 1321-13 du Code
de la Santé publique, autour de points de prélèvement d’eau destinée à l'alimentation des
collectivités humaines, en vue d'assurer la protection de la qualité de cette eau, qu’il s’agisse de
captage d’eaux de source, d’eaux souterraines ou d’eaux superficielles (cours d’eau, lacs,
retenues,…).
Pour chaque point de prélèvement, sont distingués :
-

le périmètre de protection immédiate, dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété
par le bénéficiaire de la Déclaration d’Utilité Publique (DUP), et à l’intérieur duquel toute
activité est interdite en dehors de celles expressément autorisées par l’acte déclaratif
d’utilité publique ; ce périmètre est obligatoirement clos, sauf impossibilité matérielle ou
obstacle topographique naturel assurant une protection équivalente ;

-

le périmètre de protection rapprochée, à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou
réglementés toutes sortes d’installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement
ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux ;

-

le cas échéant, le périmètre de protection éloignée, à l'intérieur duquel peuvent être
réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou
occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés.
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Le Code de la Santé publique prescrit diverses servitudes en matière d'activités susceptibles d'être
exercées dans les périmètres de protection de captage, selon la nature du périmètre.
La réglementation définie dans l’arrêté préfectoral du 27 mars 1998 déclarant d’utilité publique les
périmètres de protection des puits d’Hauterive, interdit notamment ;
-

toute activité sauf les activités de service au sein du périmètre de protection immédiate ;

-

l’exploitation de carrières*, les dépôts d’ordures ménagères, l’installation d’ouvrages de
traitement des eaux usées individuels ou collectifs, la construction de bâtiments d’élevage,
les terrains de camping et cimetières les constructions à usage d’habitation, commercial,
artisanal et industriel au sein du périmètre de protection rapprochée* ;

-

les puits d’infiltration des eaux usées épurées ou de process, le rejet dans le sol d’huiles,
lubrifiants et détergents, les décharges d’ordures, les cimetières (et le stockage
d’hydrocarbures à éviter) au sein du périmètre de protection éloignée.

*L’extraction de matériaux du sous-sol est également interdite dans l’arrêté du 25 mars 1975
déclarant d’utilité publique les périmètres de protection du puits de Bellaton.
**Liste non exhaustive
Les périmètres de protection sont représentés sur le plan des servitudes et informations joint.
L’arrêté préfectoral est joint au dossier.

6.3

Servitude EL3 de halage et de marchepied

La servitude de marchepied grève les propriétés riveraines d’un cours d’eau ou d’un lac domanial sur
une bande de 3,25 mètres sur chaque rive, au sein de laquelle la plantation d’arbres et la clôture (par
des haies, ou autrement), sont interdites.
En outre, tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d’un droit réel, riverain d’un cours d’eau ou
d’un lac domanial est tenu :
-

de laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l’usage du gestionnaire de
ce cours d’eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons ;

-

de laisser le long des bords desdits cours d’eau domaniaux, ainsi que sur les îles où il en est
besoin, un espace de 7,80 mètres de largeur (servitude de halage) ;

-

de ne pas planter d’arbres ni de se clore (par haies ou autrement) à moins de 9,75 mètres sur
les bords où il existe un chemin de halage ou d’exploitation.
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Une commune […] peut, après accord avec le propriétaire du domaine public fluvial concerné, et le
cas échéant avec son gestionnaire, entretenir l’emprise de la servitude de marchepied le long des
cours d’eau domaniaux.
Les conséquences pour la commune de Saint-Jean-le-Vieux sont les suivantes :
-

existence d’une servitude de marchepied de 3,25 m sur la rive gauche de la rivière d’Ain ;

-

possibilité pour la commune, sous condition d’accord avec le propriétaire ou le gestionnaire,
d’entretenir l’emprise de la servitude de marchepied en contribution à la préservation de la
biodiversité ;

6.4

-

exploitations de carrières interdites en lit mineur ;

-

extractions interdites à moins de 35 mètres des limites du lit mineur.

-

possibilité d’implanter en bordure de voie d’eau les équipements nécessaires au trafic fluvial.

Servitude EL7 relative à l'alignement des voies publiques

Les plans d’alignement fixent la limite de séparation des voies publiques et des propriétés privées,
portent attribution immédiate, dès leur publication, du sol des propriétés non-bâties à la voie
publique, et frappent de servitude de reculement et d’interdiction de travaux confortatifs, les
propriétés bâties ou closes de murs (immeubles en saillie).
Un alignement est institué par délibération (commune, département …) après enquête publique. En
conséquence, un alignement ne pourra être levé qu'après une nouvelle délibération de l'autorité
administrative suite à enquête publique.
L'enquête publique à intervenir avant approbation du projet de PLU peut être utilisée pour
également annoncer la levée de l'alignement.
Dès lors qu'il existe un PLU opposable aux tiers, les dispositions du plan d'alignement, comme pour
toute servitude, ne sont elles-mêmes applicables aux tiers que si elles ont été reportées au PLU, dans
l'annexe "servitudes". Dans le cas contraire, le plan d'alignement est inopposable (et non pas caduc)
et peut être modifié par la commune selon la procédure qui lui est propre.
En conséquence, dans le cas où la commune serait concernée par un plan d’alignement, et si ce
dernier n’était pas retenu lors de l’étude du PLU, il faudra faire procéder à sa levée par le service
gestionnaire de la voie.
La commune n’a pas fait part de l’existence de plans d’alignement.
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6.5

Servitude I4 au voisinage d’une ligne électrique aérienne ou souterraine

Le territoire communal est concerné par les ouvrages suivants :
-

ligne 63 kV Allement – Hauterive 1

-

ligne 63 kV Ambérieu – Hauterive 1

-

liaison 2 x 63 kV Ambérieu – Hauterive 1/Allement – Hauterive 1.

L'implantation de ces ouvrages est repérée sur le plan des servitudes et informations joint (voir cidessous).
Les lignes HTB (ouvrages de tension supérieure à 50 000 Volts) sont des ouvrages techniques
spécifiques :
-

en hauteur et en tenue mécanique, ils sont soumis à des règles techniques propres (arrêté
ministériel technique) ; ils peuvent être déplacés, modifiés ou surélevés pour différentes
raisons ;

-

leurs abords doivent faire l’objet d’un entretien tout particulier, afin de garantir la sécurité
des tiers (élagage et abattage d’arbres), et leur accès doit être préservé à tout moment.

Cette servitude confère un certain nombre de droits au bénéficiaire (gestionnaire) RTE :
-

droit d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité,
soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et
terrasses des bâtiments, à condition qu’on puisse y accéder par l’extérieur, dans les
conditions prescrites par les règlements administratifs (servitude d’ancrage) ;

-

droit de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés, sous les mêmes
conditions que ci-dessus, que les propriétés soient, ou non, closes ou bâties (servitude de
surplomb) ;

-

droit d'établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs
aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures
équivalentes (servitude d’implantation) ;

-

droit de couper les arbres et branches d'arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs
aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute,
occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages.

RTE demande de préciser les points suivants au dossier de PLU.
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•

Règlement :

-

au chapitre des dispositions générales ou dans chaque zone impactée par des lignes HTB,
préciser que RTE a la possibilité de modifier ses ouvrages pour des exigences fonctionnelles
et/ou techniques, et que les règles de prospect, d’implantation et de hauteur des
constructions ne sont pas applicables aux lignes HTB faisant l’objet d’un report dans les
documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.

-

au chapitre des dispositions générales ou dans chaque zone impactée par des postes de
transformation, préciser que sont autorisés des aménagements futurs tels que la
construction de bâtiments techniques, équipements, et de mise en conformité des clôtures
du poste.

•

Servitudes : RTE fournit la liste et la carte de localisation des ouvrages sur la commune ;

-

il précise qu’il est important que RTE soit consulté pour toute demande d’autorisation
d’urbanisme (certificat d’urbanisme, autorisation de lotir et permis de construire situés dans
une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des ouvrages HTB), et toute demande
de coupe et d’abattage d’arbres ou taillis, afin qu’il s’assure de la compatibilité des projets
de construction et travaux avec la présence de ses ouvrages, au regard des prescriptions
fixées par l’arrêté ministériel fixant les conditions techniques de distribution d’énergie
électrique ;

-

il rappelle que toute personne qui envisage de réaliser une construction ou des travaux (hors
travaux agricoles de surfaces) au voisinage de ses ouvrages doit, après consultation du
guichet unique (www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr), se conformer aux procédures de
travaux (DT, DICT) fixées par les articles 554-1 et suivants du Code de l’Environnement.

RTE rappelle que les servitudes I4 ne sont pas compatibles avec un espace boisé classé et que dans
le cas d’un surplomb de ligne, le déclassement des bois s’impose selon une largeur de 30 m de part
et d’autre de l’axe de la ligne, pour les lignes 63 kV, et 40 m pour les lignes 2 x 63 kV.
Les servitudes comprennent plusieurs limitations quant à l’utilisation du sol, mais également des
droits pour les propriétaires.
Les propriétaires concernés doivent réserver le libre passage et l’accès aux ouvrages et aux préposés
du bénéficiaire (RTE) pour la pose, l’entretien, la réparation et la surveillance des installations. Ce
droit de passage ne doit être exercé qu’à des heures normales, et après avoir prévenu les intéressés,
sauf en cas d’urgence.
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En outre, les propriétaires :
-

dont les immeubles sont grevés de servitudes d’appui sur les toits ou terrasses, conservent le
droit de démolir, réparer ou surélever ;

-

dont les terrains sont grevés de servitudes d’implantation ou de surplomb, conservent le
droit de se clore ou de bâtir.

Dans tous les cas, ils doivent prévenir l’exploitant de l’ouvrage par lettre recommandée, un mois
avant d’entreprendre ces travaux.
RTE n’a pas souhaité être associé aux études du PLU, mais a informé la commune sur sa volonté
d’être consulté sur le projet arrêté par le Conseil Municipal.
RTE informe la commune qu’il ne peut pas dresser une liste exhaustive des ses implantations futures
d’ouvrages.
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6.6

Servitude PM1 relative aux Plans de Prévention des Risques Naturels Prévisibles

(PPRNP) et Plans de Prévention de Risques Miniers (PPRM)
Saint-Jean-le-Vieux est concernée par le Plans de Prévention des Risques Naturels Prévisibles
approuvé par l'arrêté préfectoral du 20 juin 2002 ; il s’agit du Plan de Prévention des Risques
Inondation de l’Ain de la commune de Saint-Jean-le-Vieux.
La servitude est mentionnée sur le plan des servitudes et informations joint au PLU, avec l’arrêté.
Le zonage et le règlement du PPRI sont joints au dossier.
Voir aussi la partie de l’Etat initial de l’environnement qui traite des risques naturels.

Extrait du plan de zonage du PPR Risque Inondation de
St-Jean-le-Vieux approuvé le 20/06/2002 - DDE
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A noter une étude d’aléa inondation de la rivière d’Ain et de ses affluents, pilotée par la DDT, a
conduit à un nouveau porter à connaissance du préfet portant sur le nouvel aléa de référence, en
application des articles L.132-2 et R.132-1 du code de l’urbanisme (courrier du 31/05/2018).
Les éléments sont joints en annexe du PLU, même s’ils ne constituent pas une servitude d’utilité
publique, pour la bonne information du public.

6.7

Servitude PT3 relative aux réseaux de télécommunications

Sur le territoire communal, la présence éventuelle de servitudes PT3 n'est pas établie en raison de la
difficulté que représente le recensement du nombre d'opérateurs potentiels suite à la perte de
l'exclusivité du service par le gestionnaire historique France Telecom.

6.8

Servitude T1 relative aux voies ferrées

Saint-Jean-le-Vieux est traversée à sone extrême Ouest, par la ligne ferroviaire n°893 000 dite de
Mâcon à Ambérieu, représentée sur le plan des servitudes et informations joint.
La SNCF a transmis une notice qui détaille les servitudes grevant les propriétés riveraines du chemin
de fer en terme :
-

d’alignement, de distances à respecter pour les constructions et excavations,

-

d’écoulement des eaux,

-

de distance à observer pour les plantations et l’élagage.

Cette notice est annexée au PLU.
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Plan des parcelles ferroviaires supportant la servitude T1 joint au courrier de la SNCF – 10/01/2014

6.9

Servitude T4 relative à l’aéronautique de balisage et servitude T5 relative à

l’aéronautique de dégagement
La commune est impactée par l'aérodrome d'Ambérieu-en-Bugey.
Le plan de dégagement de l'aérodrome d'Ambérieu-en-Bugey BA 278 a été approuvé par décret en
date du 24 novembre 1992. Il intègre globalement les servitudes T4 et T5 de balisage et dégagement,
dont la représentation graphique est reprise par le plan des servitudes et informations joint.
Les contraintes imposées au droit de propriété sont :
-

la signalisation des obstacles estimés dangereux pour la sécurité aérienne (servitude T4),

-

l’interdiction d’édifier ou de maintenir dans les zones de servitudes des obstacles dépassant
les cotes fixées par le plan (T5).
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ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
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1.

MILIEU PHYSIQUE

1.1

Géologie et climat

Le territoire communal de Saint-Jean-le-Vieux s’insère au carrefour de deux grandes entités
géologiques, que sont :
-

la Basse vallée de l’Ain (de Pont d’Ain jusqu’à Lyon), plaine à l’altitude de 200 mètres
parcourue par l’Ain, dont le sous-sol est constitué d’alluvions sableuses, calcaires et filtrantes
(sols secs en surfaces et engorgés à faible profondeur) ; le climat est de type semicontinental avec une pluviométrie plus faible que dans la Dombes voisine ;

-

la Petite Montagne et le Revermont (intermédiaire entre la plaine de Bresse et la zone
montagneuse du Bugey), correspondant à des chaînons successifs orientés Nord-Sud
culminant entre 500 et 800 mètres d’altitude ; le substrat géologique est constitué par des
terrains calcaires ou marneux du Jurassique ; les chaînons sont constitués de calcaires durs et
filtrants et sur certaines zones tabulaires, on trouve des sols plus profonds sur argile de
décalcification ; les vallées sont occupées par des sols marneux profonds ou des dépôts
glaciaires argileux ; le climat est continental pluvieux, avec une insolation assez forte qui
explique le caractère thermophile de la végétation forestière, et la présence de vignoble ; le
sol aride puisque filtrant explique aussi le caractère xérophile de la végétation.
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La moyenne pluviométrique est de 1134 mm/an sur la commune d’Ambérieu-en-Bugey (station la
plus proche), avec des valeurs minimums observées sur les mois d’hiver (73,3 en février) et d’été
(77,7 mm en juillet), et des maximums en mai (116,6 mm) et en automne (120,1 en octobre).

Normales climatologiques annuelles de la station d’Ambérieu-en-Bugey - Source : Météofrance

La température moyenne annuelle est de 11,5°C avec une moyenne mensuelle minimale en janvier
(2,5°C) et une moyenne mensuelle maximale en juillet (20,8°C).
La station bénéficie de 1948 heures d’ensoleillement par an (soit l’équivalent de 81 jours complets),
avec une moyenne mensuelle minimale de 50,2 heures en décembre et 285 heures en juillet.
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1.2

Hydrographie

La commune fait partie du sous-bassin versant de la basse vallée de l’Ain.
La rivière d'Ain prend sa source (une exsurgence karstique) en Franche-Comté, dans une vallée
étroite et boisée, entre les deux villages de Conte (Jura) et de Nozeroy situés à environ 700 mètres
d'altitude, et se jette dans le Rhône (rive droite), en face d'Anthon après avoir parcouru 195
kilomètres.
Saint-Jean-le-Vieux est traversée par un des méandres de la rivière à son extrême Nord et, d’Est en
Ouest, par deux ruisseaux provenant du Jura, qui alimentent la rivière d’Ain une partie de l’année.
L’Oiselon prend sa source sous le village de Nivollet et parcourt environ 11 kilomètres sur les
communes de l'Abergement-de-Varey et Saint-Jean-le-Vieux, où il traverse le bourg et Hauterive,
avant de se jeter dans l’Ain, au Nord, en limite avec Point d’Ain, face aux Brotteaux d'Oussiat. Une
grande partie du cours d’eau est également dérivée dans le Bief des Agnelous à partir d’Hauterive. La
forte pente, sur les 8 premiers kilomètres, lui confère un régime semi-torrentiel ; la déclivité est plus
douce sur Saint-Jean-le-Vieux. Avec un bassin versant de 16 km² à l'amont de Saint-Jean-le-Vieux le
ruisseau inonde parfois le village.
Le Riez prend également sa source sous le village de Nivollet, sous le crêt Rodier, et parcourt 10
kilomètres sur les communes de Boyeux-Saint-Jérôme et Jujurieux / Saint-Jean-le-Vieux (il forme la
limite communale) avant de se jeter dans l’Ain au lieu dit « Les Brotteaux », à Jujurieux.

L’Ain

Le Riez

L’Oiselon

Le réseau hydrographique de Saint-Jean-le-Vieux
IGN, Géoportail (réseau hydrographique, photographie aérienne, limites communales)
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Saint-Jean-le-Vieux

Situation de Saint-Jean-le-Vieux au sein du réseau hydrographique du SAGE de la basse vallée de l’Ain
Etat des lieux du SAGE – 2013- tracé BLC

Enjeux concernant le milieu physique :
➢ les enjeux liés au milieu physique sont traités dans les parties de l’état initial de
l’environnement qui portent sur le paysage, la ressource en eau et les risques naturels.
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2.

MILIEUX

NATURELS,

BIODIVERSITE

ET

CONSOMMATION

D’ESPACES

2.1

Occupation du sol

Carte de l’occupation du sol
Réalisation BLC – Sources : données Corine Land Cover 2012 du MEDDE, couches communale IGN GEOFLA
Berthet Liogier Caulfuty
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La carte de l’occupation du sol à Saint-Jean-le-Vieux montre bien :
-

l’existence d’un tissu urbain discontinu (le bourg, Hauterive, les hameaux à l’Est) ;

-

la partition du territoire en deux, avec une « moitié » Ouest dominée par des terres arables
proches de la rivière, non irriguées, et supportant aussi des activités d’extraction de
matériaux, et une « moitié » Est mixte, composée davantage de prairies, de terres cultivées,
et de bois de feuillus et de conifères.

Enjeux concernant l’occupation du sol :
➢ les milieux urbanisés sont au contact d’espaces agricoles (cultures et prairies)
essentiellement, mais aussi d’espaces forestiers sur lesquels l’impact des zones
potentiellement urbanisables devra être nul ou faible (en terme de surfaces consommées,
d’impact économique, d’impact sur l’environnement, etc).
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2.2

Réglementation en vigueur pour la protection des milieux remarquables, et
inventaires des milieux naturels

Sites Natura 2000, Arrêtés Préfectoraux de Protection Biotope en vigueur, et ZNIEFF présents sur la commune et
à proximité - Cartographie Carmen, DREAL Rhône-Alpes
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2.2.1. Sites Natura 2000
Le réseau Natura 2000 comprend deux types de zones règlementaires :
-

d’une part les Zones de Protection Spéciale (ZPS) désignées à partir de l’inventaire des Zones
Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO),

-

et d’autre part les Sites d’Intérêt Communautaires (SIC) définis par la directive européenne
du 21/05/1992 sur la conservation des habitats naturels.

Il concerne les habitats des espèces menacées de disparition (vulnérables à certaines modifications
de leurs habitats), considérées comme rares (populations faibles ou répartition locale restreinte), ou
nécessitant une attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat. Mais aussi, les
milieux terrestres ou aquatiques utilisés par les espèces migratrices dont la venue est régulière.
Pour l'application des directives Oiseaux et Habitats, la France a mis en avant le choix concerté des
moyens de gestion au niveau de chaque site, et s'est engagée à produire pour chacun de ces sites un
document d'objectifs (DOCOB). Réalisé par un opérateur technique, désigné au sein d'un comité de
pilotage qui rassemble les divers acteurs locaux, ce document dresse un état des lieux des habitats et
des espèces, définit les objectifs et les mesures de gestion nécessaires, et estime leur coût. Une fois
validé, le document d'objectifs est approuvé par le préfet.

La commune de Saint-Jean-le-Vieux est directement concernée, à son extrême Nord, par le site
Natura 2000 défini au titre de la directive Habitat (Site d’Importance Communautaire ou SIC) « Basse
vallée de l’Ain, confluence Ain-Rhône ».
Les données présentées ci-dessous sont issues du formulaire de données du site (actualisé le
14/05/2014), du document d’objectifs du site (juillet 2005) et de l’Inventaire National du Patrimoine
Naturel (INPN).
Caractéristiques, qualité et importance du site
Les 48 derniers kilomètres de la rivière d'Ain constituent l'un des corridors fluviaux d'envergure les
mieux préservés de France et aboutissent à un vaste delta naturel à sa confluence avec le Rhône. Ce
delta de 670 ha, sans doute un des derniers deltas de confluence naturels et actifs d'Europe, a pu
être qualifié par les géomorphologues de "musée des formes" tant les cours fossiles de l'Ain et de ses
lônes sont encore lisibles dans la morphologie du site actuel, et marquent les déplacements
successifs de la rivière depuis le XIIIème siècle.
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La divagation de la rivière Ain, son pouvoir régénérant, tant morphologique que biologique, du
milieu, présentent un intérêt considérable pour le maintien de la variété des peuplements végétaux
et animaux.
Les milieux alluviaux (biotopes aquatiques et terrestres) de la rivière se répartissent en 5 grandes
unités dont la juxtaposition et la qualité induisent une richesse biologique exceptionnelle :
-

les eaux courantes de la rivière, des lônes ou bras morts (milieu lotique) et des bancs de
graviers et vasières, propices au développement de nombreux poissons (Ombre commun,
Truite fario, Chabit et Blageon), de la Loutre et du Castor, et à la nidification d’oiseaux (Petit
gravelot, Martin-pêcheur) ;

-

les eaux stagnantes ou presque, comme celles des lônes, bras morts, mares (milieu
lentique), qui sont des zones humides alimentés par le cours d’eau et/ou la nappe
phréatique, zones de nourrissage pour le Brochet et d’accueil de la Lamproie de Planer ; ces
zones participent à l’écrêtement des crues de l’Ain et au rechargement de sa nappe ;

-

les forêts rivulaires proches de l'eau libre ou de la nappe phréatique (ripisylve), milieu le plus
représenté sur la basse vallée, jeune et très diversifié, offrant des espaces de nidification
(Milan noir, pics) ; les forêts jouent un rôle épurateur et un rôle dans l’écrêtement des crues ;

-

les landes et pelouses sèches plus ou moins arborées sur terrasses alluviales (brotteaux),
riches en orchidées (une quinzaine d’espèces) et plantes spécialisées (Renoncule à feuilles de
graminée, Pulsatille rouge) et propices à la nidification (Alouette lulu, Engoulevent
d’Europe) ; les broussailles sont aussi des caches et lieux de nourrissage pour les oiseaux et le
gros gibier ; enfin, du point de vue paysager, les pelouses sèches des Brotteaux sont des
trouées qui ouvrent la vue au promeneur, au sein de la forêt alluviale dense ;

-

les milieux fortement humanisés telles que les gravières (les anciennes gravières offrent des
plans d’eau complémentaires, notamment pour les oiseaux) et cultures irriguées.

Plus précisément, les types d’habitats identifiés dans l’annexe 1 de la directive européenne, les plus
représentés sur le SIC, en surface, sont :
-

les hêtraies de l'Asperulo-Fagetum (code 9130 – couvre 29% de la surface du site),

-

les forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (code 91E0 – couvre 17%)*,

-

les pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (FestucoBrometalia) (sites d'orchidées remarquables) (code 3240 – couvre 10%),

-

les rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Salix elaeagnos (code 3240 – couvre
3%),
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-

les forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion (code 9180 – couvre 2%)*,

-

les rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et
du Callitricho-Batrachion (code 3260 – couvre 1%).

*Habitats prioritaires
Le site compte les espèces mentionnées à l'article 4 de la directive 79/409/CEE et figurant à l'annexe
II de la directive 92/43/CEE suivantes :
CODE

NOM

Mammifères
1337

Castor fiber

1355

Lutra lutra

1324

Myotis myotis

1304

Rhinolophus ferrumequinum

Reptiles
1220

Emys orbicularis

Poissons
1163

Cottus gobio

1096

Lampetra planeri

6147

Telestes souffia

1158

Zingel asper

Invertébrés
1044

Coenagrion mercuriale

1083

Lucanus cervus

1016

Vertigo moulinsiana

Plantes
1831

Blageon

Luronium natans

Lamproie de Planer
Loutre d’Europe

Milan noir

Alouette lulu
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D’autres « espèces importantes de faune et de flore » sont recensées, essentiellement des oiseaux et
des plantes (voir formulaire de données du site).

Vulnérabilité, pressions et menaces
Les principaux facteurs de vulnérabilité du site portent sur :
-

un déficit de transport solide bloqué en amont par les barrages, pouvant occasionner une
perte de la capacité de la rivière à régénérer d'elle-même les milieux alluviaux (dynamique
fluviale),

-

l’enfoncement de la nappe phréatique, qui s'accompagne d'un assèchement des annexes
fluviales, en lien avec l'enfoncement de la rivière et l'utilisation croissante de cette ressource
pour les activités humaines,

-

l’embroussaillement des pelouses sèches en l'absence de gestion pastorale, et leur
fermeture progressive,

-

la surfréquentation autour des zones de baignade et par les véhicules motorisés,

-

l’installation progressive d'espèces invasives en bord de rivière et forte pression du Grand
cormoran sur les peuplements piscicoles.

D’autres menaces et pressions susceptibles d’incidences négatives sont aussi identifiées : la mise en
culture, la modification des pratiques culturales, la plantation forestière en terrain ouvert (espèces
allochtones), les carrières de sables et graviers.

Objectifs
Le document d'objectifs a été validé le 1er juillet 2005. Il définit 8 objectifs dont 5 objectifs en faveur
de la biodiversité, validés par le comité de pilotage local :
-

favoriser la dynamique fluviale en se rapprochant du fonctionnement naturel de la rivière,

-

restaurer certaines lônes (anciens méandres),

-

améliorer l'état de conservation des pelouses sèches (pâturage, entretien mécanique,
renforcement des populations de lapins),

-

maintenir l'état de conservation des forêts (gestion douce ou absence de gestion, lutte
contre les espèces invasives),

-

retrouver des eaux souterraines de bonne qualité et en quantité suffisante.

Ils sont déclinés en 41 actions.
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2.2.2. Inventaires ZNIEFF
L’objectif des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique (ZNIEFF) est d’aboutir à
la connaissance permanente, aussi exhaustive que possible, des espaces naturels dont l’intérêt
repose, soit sur la présence d’espèces rares et menacées (ZNIEFF de type I), soit sur l’équilibre et la
richesse de l’écosystème en question (ZNIEFF type II).
En effet, les zones de type I correspondent à des secteurs de superficie en général limitée,
caractérisés par leur intérêt biologique remarquable (présence d’espèces, d’association d’espèces ou
de milieux rares ou remarquables). Celles-ci sont donc particulièrement sensibles à toutes
interventions (équipement, aménagement ou transformation), même d’ampleur limitée.
Les zones de type II coïncident, quant à elles, à de grands ensembles naturels riches et peu modifiés,
offrant des potentialités biologiques importantes. Elles nécessitent donc le respect des grands
équilibres biologiques, notamment en tenant compte du domaine vital de la faune sédentaire ou
migratrice.
Ainsi, bien qu’un périmètre de ZNIEFF ne corresponde pas, en soit, à une protection règlementaire,
sa présence est, néanmoins, révélatrice d’un intérêt biologique certain.

Le territoire communal de Saint-Jean-le Vieux est directement concerné :
1. à son extrême Nord, par la ZNIEFF I « Rivière d’Ain de Neuville à sa confluence »,
2. à son extrême Ouest, par la ZNIEFF II « Basse vallée de l’Ain »,
3. à l’Est, par la ZNIEFF I « Pelouses sèches de l’Abergement de Varey »,
4. à l’Est, par la ZNIEFF II « Massifs occidentaux du Bugey ».
ZNIEFF I et II portant sur la Basse vallée de l’Ain et la rivière d’Ain (Ouest et Nord de la commune) :
1. L'ensemble de la basse vallée de l'Ain s'inscrit dans une continuité et une complémentarité des
milieux terrestres d'un intérêt écologique majeur.
La végétation présente un grand nombre de formations, dont les plus remarquables : les lônes,
nombreuses et actives, les forêts alluviales et les pelouses sèches (xérophiles en particulier). Cette
richesse est accentuée par la confluence de plusieurs cours d'eau.
La richesse de ces milieux est favorable à de nombreuses espèces :
-

de poissons (l’Ombre, notamment), qui affectionnent les zones de refuge et de frayère
offertes par les zones humides ;
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-

de faune vertébrée terrestre (bonne présence du Campagnol amphibie, mentions de Putois,
espèce devenue rare à l'échelon départemental) ;

-

d’oiseaux ; l’Oedicnème criard, le Guêpier d'Europe, l’Engoulevent d’Europe connaissent là
des pourcentages importants des effectifs de l'Ain ; le Martin-pêcheur d'Europe et
l'Hirondelle de rivage affectionnent les "falaises" sablo-graveleuses qui bordent et sont
affouillées par l'Ain ;

-

de reptiles ; la Cistude d’Europe, tortue d'eau douce indigène, satisfait la totalité de ses
besoins fonctionnels grâce à la juxtaposition de milieux humides et pelouses sèches ;

-

de plantes ; sont présentes ici les plus grandes et nombreuses stations départementales de
Pulsatille rouge, de Renoncule à feuilles de graminée, de Liseron des monts cantabriques ; les
orchidées sont aussi bien présentes, dont l'Orchis à odeur de vanille ; la station de Plumet
des brotteaux de Chazey est la seconde du département par l'étendue.

Les principales pressions d’origine humaine ont trait à la fréquentation touristique (baignade),
source de dérangement pour la reproduction de nombreuses espèces d’oiseaux.
Le cours de l’Ain, en particulier, présente des conditions de conservation peu favorables, car il est
soumis aux marnages (variations du niveau d'eau) dus aux lâchers des barrages situés en amont, à un
débit estivale souvent trop faible en raison de la priorité accordée au site du barrage de Vouglans
(Jura), et à une trop forte fréquentation humaine des plages de galets.
Les milieux terrestres, quant à eux, présentent globalement un bon état de conservation ; toutefois,
la pérennité des pelouses sèches constitue un enjeu (embroussaillement naturel dû à l'abandon du
pâturage extensif et la raréfaction du Lapin de garenne, et banalisation due au labour).
2. En dépit du contrôle de son régime hydraulique opéré par les barrages successifs édifiés à l’amont,
la rivière d’Ain conserve une dynamique fluviale très active entre Neuville-sur- Ain et sa confluence
avec le Rhône. Cette mobilité génère une mosaïque de milieux naturels diversifiés, qui accueillent
des types d’habitats naturels (forêts alluviales, pelouses à Stipe penné…), une faune et une flore
remarquable. Les stades de végétation successifs, des formations pionnières sur bancs de graviers
jusqu’à la forêt alluviale mixte de bois durs, accueillent chacun leur cortège propre d’espèces (voir cidessus). Le paysage et rythmé par les « lônes » (milieux humides annexes alimentés par le cours
d’eau ou la nappe phréatique, correspondant souvent à d’anciens bras de l’Ain) et les « brotteaux »
installés sur les basses terrasses alluviales, et correspondant souvent paradoxalement à des milieux
extrêmement secs.
C’est pourquoi la basse vallée de l’Ain est inventoriée entre autres, en dépit d’un fonctionnement
naturel déjà altéré, parmi les zones aquatiques remarquables du bassin dans le cadre du Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône-Méditerranée-Corse (SDAGE).
Le site est concerné par une importante nappe phréatique, qui recèle une faune spécifique :
invertébrés aquatiques aveugles et dépigmentés comme l’Hydrobiidae, Maillot de Desmoulin, espèce
qui s’est considérablement raréfiée et dont la protection est considérée comme un enjeu européen.
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Au sein de cet ensemble fonctionnel, la richesse du patrimoine biologique justifie la délimitation
d’une proportion forte de ZNIEFF de type I, qui souligne l’interdépendance étroite existant entre la
rivière et ses diverses annexes naturelles.
L’intérêt fonctionnel de la basse vallée de l’Ain est multiple et est en premier lieu d’ordre
hydraulique : préservation de la qualité de la ressource en eau liée à la nappe phréatique
fortement sollicitée (sensibilité aux pollutions accidentelles ou découlant de l'industrialisation, de
l'urbanisation et de l'agriculture intensive), maintien d’un espace de liberté formant champ
d’expansion des crues, etc. Cet intérêt se traduit, en ce qui concerne la conservation des populations
animales ou végétales, par le maintien :
-

d’un véritable corridor écologique, notamment pour la faune piscicole ; le SDAGE préconise
le maintien de la voie de circulation constituée par le Rhône, l’Ain, le Suran et l’Albarine
(conservation de la zone à Ombre commun), et souligne l’importance d’une préservation des
liaisons physiques entre la rivière d’Ain et le fleuve Rhône, dans l’objectif du bon
fonctionnement des milieux et de la libre circulation des poissons (la basse vallée de l’Ain
s’inscrivait historiquement dans le domaine vital des poissons migrateurs rhodaniens) ;

-

d’une zone de passage et d’échange au sein des espaces désormais fortement artificialisés de
la plaine de l’Ain ;

-

d’une zone de stationnement et de dortoirs pour l’avifaune (ardéidés…) et d’alimentation et
de reproduction pour de nombreuses espèces remarquables (Gorgebleue à miroir, fauvettes
aquatiques dont la Bouscarle de Cetti, Guêpier d’Europe, Pic cendré…).

Les autres intérêts fonctionnels sont paysager, géomorphologique (dynamique fluviale active),
paléontologique (avec le gisement fossilifère de Mollon, cité à l’inventaire des sites géologiques
remarquables de la région Rhône- Alpes), et scientifique, dans le cadre notamment des études
menées autour du dynamisme des écosystèmes fluviaux.

ZNIEFF I et II portant sur les reliefs boisés et comportant des pelouses sèches (Est de la commune) :
3. L'Est du département de l'Ain se caractérise par un relief karstique plus ou moins prononcé selon
les secteurs. Ainsi, malgré une pluviométrie plutôt supérieure à la moyenne nationale, les sols des
Revermont, Bugey et Valromey sont localement très arides (infiltration de l’eau dans la roche
calcaire, écoulement souterrain). Ces conditions sont particulièrement favorables, à plus forte raison
sur les coteaux exposés au Sud, à l'implantation d'une végétation typique de la série du Chêne
pubescent. Le secteur considéré est recouvert, en partie, de pelouses sèches de type Mesobromion,
habitat issu d'une exploitation des sols traditionnelle par fauche unique annuelle, ou pâturage
extensif. Ces pelouses sont d'une richesse botanique exceptionnelle (graminées, légumineuses,
diversité en orchidées) et sont aussi un habitat privilégié pour de nombreux papillons.
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Ces pelouses sont, dans l'Ain comme partout ailleurs, en régression ; ici, la principale menace est
l'abandon des pratiques agricoles traditionnelles, ayant pour conséquence la colonisation par le Buis
(aujourd’hui attaqué par un insecte, la Pyrale).
4. Dominant la plaine de l’Ain, ce secteur du Bugey circonscrit par les vallées de l’Ain et de l’Albarine
présente l’aspect d’un massif calcaire de faible altitude (inférieure à 1000 m). Le taux de boisement y
est important et la déprise agricole marquée, quoique au Nord l’existence d’un vignoble étendu
dans le Cerdon contribue au maintien d’un paysage plus ouvert.
Un relief tourmenté, marqué par de nombreuses parois rocheuses, la présence de nombreux cours
d’eau, une densité de population et d’infrastructures modestes et la diversité des substrats (calcaires
ou marneux), contribuent à une diversité importante des milieux naturels, de la flore et de la faune
parmi lesquels :
-

des espaces peu perturbés (réseau étendu de pelouses sèches et de pinèdes sur marne)
propices à des espèces sensibles (Lynx d’Europe,Chat sauvage) ;

-

une avifaune des falaises très représentative (Grand Corbeau, Faucon pèlerin, Hirondelle des
rochers…) ;

-

une entomofaune intéressante (le coléoptère Pterostichus nodicornis notamment, fait partie
des espèces considérées comme spécifiques au Bugey) ;

-

un peuplement faunistique du karst jurassien riche (espèces troglobies).

Il est vraisemblable que l’intérêt du patrimoine biologique local soit sous-estimé, compte tenu d’une
connaissance naturaliste incomplète. Il existe donc, en-dehors des ZNIEFF de type I qui identifient le
patrimoine le plus remarquable, des indices forts de présences d’espèces ou d’habitats
déterminants.
Parmi les principales fonctionnalités naturelles traduites par le zonage de type II, peuvent être
citées :
-

celle de « bassin versant peu perturbé » alimentant des réseaux karstiques, ces derniers
abritant des populations d’espèces troglobies remarquables,

-

celle de « zone abritant des espèces remarquables exigeant de vastes territoires vitaux »
(Lynx d’Europe…),

-

celle de « zone de passages, d’alimentation et de reproduction » pour de nombreuses
espèces, notamment parmi les oiseaux et la grande faune….

Les principales menaces qui pèsent sur ces fonctionnalités sont la sur-fréquentation des grottes et le
vandalisme des concrétions pour le milieu karstique, les pollutions accidentelles ou découlant de
l'industrialisation, de l'urbanisation et de l'agriculture intensive pour les aquifères souterrains.
Ces fonctionnalités peuvent être complétées par la grande qualité d’ensemble des paysages, ainsi
qu’un intérêt géomorphologique et scientifique (avec des réseaux karstiques tels que celui de la
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Grotte du Gardon à proximité d’Ambérieu en Bugey, objet d’études dans le domaine paléoclimatique).

2.2.3. Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB)
L’arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB) est un outil réglementaire en application de la
loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
Il a pour objectif :
-

la préservation des biotopes (aires géographiques bien délimitées, caractérisées par des
conditions géologiques, hydrologiques, climatiques, sonores, etc, particulières) nécessaires à
la survie d’espèces protégées (reproduction, alimentation et repos) ;

-

la protection des milieux contre des activités pouvant porter atteinte à leur équilibre
biologique.

L’arrêté de protection de biotope est actuellement la procédure règlementaire la plus souple et la
plus efficace pour préserver des secteurs menacés. Elle est particulièrement adaptée pour faire face
à des situations d’urgence de destruction ou de modification d’une zone sensible.

Le territoire communal n’est pas directement concerné, mais se situe à proximité de zones faisant
l’objet d’un APPB, situées dans la montagne (notamment sur l’Abergement-de-Varey mais aussi
Jujurieux, Boyeux-Saint-Jérôme et Cerdon). Cet arrêté du 4 décembre 2002 porte création d’une
zone de protection des biotopes nécessaires à plusieurs espèces d’oiseaux nichant dans les falaises,
zones rocheuses et forêts voisines.
L’arrêté détaille les espèces (protégées au niveau national) dont la survie dépend de ces biotopes, les
mesures de protection établies (interdiction de certaines activités et installations, évaluation des
incidences en cas de travaux), et les éventuelles sanctions en cas d’infraction.
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2.2.4. Inventaire des zones humides
La loi sur l’eau de 1992 définit la zone humide par « les terrains, exploités ou non, habituellement
inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la
végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie
de l’année » (article L.211-1 du Code de l’environnement).
La connaissance et la préservation des zones humides constituent un point fort des objectifs du
SDAGE Rhône-Méditerranée, comme du SAGE de la Basse vallée de l’Ain (voir la partie du présent
rapport qui concerne la protection de la ressource en eau).
Les zones humides sont des infrastructures naturelles qui assurent, selon leur état de conservation,
tout ou partie des fonctionnalités suivantes :
-

fonction hydraulique (alimentation des nappes phréatiques, régulation des régimes
hydrologiques en retardant le ruissellement des eaux de pluie, auto-épuration) ;

-

fonction biologique (richesse de la biodiversité) ;

-

fonction climatique (rôle de tampon sur les effets de la sécheresse) ;

-

protection de la qualité des eaux souterraines et superficielles ;

-

prévention des risques naturels, stabilisation et protection des sols.

La commune de Saint-Jean-le-Vieux est couverte par l’inventaire des zones humides réalisé par le
Conseil Général de l’Ain en 2011, et validé en 2013.
La surface minimale de caractérisation des zones humides est de 1000 m² ; les critères
d’identification sont la végétation et la pédologie (sol).
Elle est directement concernée par les zones humides suivantes :
-

la rivière d’Ain,

-

le ruisseau de l’Oiselon,

-

l’étang du Batoir,

-

le ruisseau du Riez.

Elle est aussi limitrophe, au Sud-Ouest, de la zone humide constituée par les « plans d’eau artificiels
de Varambon ».
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) de la Basse Vallée de l’Ain n’identifie pas
d’autres zones humides sur la commune, mais les classe comme zones humides prioritaires (ZHP), se
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caractérisant par une préservation ou une restauration justifiée par les fonctions et services rendus,
et des pressions subies faibles à fortes, conduisant à la mise en place d’actions sur les zones humides
dégradées et/ou à valoriser.

Inventaire des zones humides du Conseil Général de l’Ain (2013) - Cartographie Carmen, DREAL Rhône-Alpes

Extrait de la carte des zones humides - Atlas du SAGE de la Basse Vallée de l’Ain, 2013
Berthet Liogier Caulfuty

134

Rapport de présentation – Elaboration du PLU de Saint-Jean-le-Vieux

2.3

La faune et la flore caractéristiques du territoire

La variété des milieux et espaces naturels présents sur la commune (rivière d’Ain et zones humides,
milieux boisés et rocheux, pelouses) sont propices à une faune et une flore riches et diversifiées.
Selon les données de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN), 271 taxons terminaux
(espèces et infra-espèces), dont 15 animaux (essentiellement des insectes et quelques mammifères)
et 26 plantes sont recensés sur la commune.
La très grande majorité sont des espèces indigènes ; quelques unes sont introduites envahissantes.
Plusieurs espèces protégées sont recensées postérieurement à 1950 ; aucune n’est menacée :

NOM VALIDE

NOM VERNACULAIRE

TYPES D’HABITATS (non exhaustif)

Mammifères
Capreolus

capreolus (Linnaeus,

Chevreuil européen, Chevreuil

Forêts

europaeus Linnaeus,

Hérisson d’Europe

-

Lapin de garenne

-

Sanglier

Forêts

1758)
Erinaceus
1758
Oryctolagus cuniculus (Linnaeus,
1758)
Sus scrofa Linnaeus, 1758

Insectes
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)

Cerf-volant

(mâle),

Biche

Forêts (vieux arbres, bois mort)

(femelle), Lucane

Plantes
Ruscus aculeatus L., 1753

Fragon, Petit houx, Buis piquant

Forêts et falaises calcaires de basse
altitude,…

Anacamptis

pyramidalis (L.)

Orchis pyramidal, Anacamptis en
pyramide

Pelouses sèches

Céphalanthère à grandes fleurs,
Helléborine blanche

Forêts

damasonium (Mill.) Druce, 1906
Gymnadenia conopsea (L.) R.Br.,

Gymnadénie moucheron, Orchis

1813

moucheron, Orchis moustique

Végétation des bas-marais, pelouses
sèches

Rich., 1817
Cephalanthera

Himantoglossum

hircinum (L.)

Pelouses sèches

Spreng., 1826

Orchis bouc, Himantoglosse à
odeur de bouc

Ophrys apifera Huds., 1762

Ophrys abeille

-

Ophrys

Ophrys bourdon, Ophrys frelon

-

Orchis mâle, Herbe à la couleuvre

Boisements calciphiles

fuciflora (F.W.Schmidt)

Moench, 1802
Orchis mascula (L.) L., 1755
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Orchis militaris L., 1753

Orchis militaire, Casque militaire,

-

Orchis casqué
Buxus sempervirens L., 1753

Buis commun, Buis sempervirent

Forêts, landes, buxaies

Carlina acaulis L., 1753

Landes, pelouses sèches

Convallaria majalis L., 1753

Carline sans tige, Carline acaule,
Caméléon blanc
Muguet, Clochette des bois

Dianthus caryophyllus L., 1753

Œillet giroflée

-

Ilex aquifolium L., 1753

Huoux

Forêts

Loncomelos

Ornithogale des Pyrénées

Forêts

Polystichum aculeatum (L.) Roth,

Polystic à aiguillons, Polystic à

Eboulis et falaises calcaires, érablaies

1799

frondes munies d'aiguillons

pyrenaicus (L.)

Forêts

Hrouda, 1988

Polystichum

setiferum (Forssk.)

T.Moore ex Woyn., 1913

Polystic

à

frondes

soyeuses,

Forêts

Fougère des fleuristes, Aspidium
à cils raides

Anemone rubra Lam., 1783

Pulsatille rouge

Pelouses sèches

Hypericum

Millepertuis Androsème

Forêts

androsaemum L.,

1753

Si aucune de ces espèces recensée n’est localisée précisément sur la commune, on constate que
leurs habitats sont essentiellement les milieux boisés et rocheux, et les pelouses sèches. En l’état
actuel des connaissances, aucune des espèces protégées recensées ne semble « attachée » aux
milieux humides et aquatiques.

Cerf-volant

Orchys pyramidal
Berthet Liogier Caulfuty

Hérisson d’Europe

Ophrys abeille

136

Rapport de présentation – Elaboration du PLU de Saint-Jean-le-Vieux

Enjeux concernant les milieux naturels et la biodiversité :
➢ l’enjeu est, en complément des protections réglementaires existantes, de protéger les
espaces sensibles, de manière à conserver au maximum les conditions qui garantissent la
survie d’espèces protégées ou identifiées dans les inventaires (non localisées précisément) ;
➢ ces espaces à enjeu se situent essentiellement au niveau des milieux aquatiques et humides
de l’Ain à l’Ouest et au Nord de la commune, et au niveau des massifs forestiers à l’Est, soit
des espaces éloignés des espaces urbanisés de Saint-Jean-le-Vieux ; ces espaces présentent
une mosaïque de milieux naturels propices à une biodiversité riche ;
➢ toutefois, il peut exister des « connexions » entre ces espaces sensibles et les autres milieux
naturels de la commune que sont :
- les monts boisés à l’Est, que les hameaux jouxtent, et les pelouses sèches, favorables à de
nombreuses espèces faunistiques (avifaune notamment), et floristiques ;
- les zones humides (l’Oiselon, le Riez) qui alimentent la rivière d’Ain, et qui peuvent, avec
leurs milieux associés (ripisylve), être favorables à certaines espèces caractéristiques du site
Natura 2000 et/ou protégées ; elles jouent de multiples fonctions et sont vulnérables, car
elles traversent le milieu urbain.
L’intérêt est également hydraulique (enjeu de qualité de la ressource en eau, de maintien des champs
d’expansion des crues) et paysager – voir les parties de l’état initial de l’environnement spécifiques à
ces sujets.
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2.4

Les continuités écologiques

2.4.1. Eléments généraux de définition
Le terme de continuité écologique désigne l’ensemble des éléments qui composent le réseau
écologique d’un territoire, à savoir :
-

les réservoirs de biodiversité, zones de haute valeur écologique, qui permettent le
fonctionnement des habitats, et l’accomplissement par les espèces de tout ou partie de leur
cycle de vie (alimentation, reproduction, repos…) ;

-

les corridors écologiques, liaisons fonctionnelles entre les habitats, voies de déplacement des
espèces, qui peuvent être linéaires (haies, ripisylve) ou discontinus (mares, bosquets) ;

-

les cours d’eau, désignés à la fois comme habitat et corridors.

Les grands espaces peu fragmentés (boisés, agricoles) d’un territoire s’ajoutent aux composantes des
continuités écologiques. Ces espaces de nature plus « ordinaire » participent de la fonctionnalité
écologique globale du territoire considéré.

2.4.2. Les continuités écologiques définies dans le Schéma Régional de Cohérence
Ecologique de Rhône-Alpes
La Loi ENE N°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement
« Grenelle 2 » s’emploie, par vocation, à la préservation des milieux.
L’article L371-3 prévoit notamment l’élaboration conjointe par les Conseils régionaux et l’Etat de
documents cadre intitulés « Schéma Régional de Cohérence Ecologique » (SRCE). Outre l’analyse des
enjeux régionaux et la liste des mesures permettant de préserver et de restaurer les continuités
écologiques, ces schémas devront comporter l’identification des éléments composants la trame verte
et bleue, traduite sous forme cartographique.
Comme évoqué en introduction du rapport, la commune (et le territoire du SCoT) est concernée par
le SRCE de la Région Rhône-Alpes. Il 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).
L’assemblée plénière du conseil régional, réunie le 19/06/2014 a adopté le SRCE. Il est opposable
depuis le 18/07/2014.
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La Trame Verte et Bleue a pour ambition première d’enrayer la perte de biodiversité. Par la
préservation et la remise en état des sites à forte qualité écologique, riches en biodiversité (les
réservoirs) et par le maintien et la restauration des espaces qui les relient (les corridors), elle vise à
favoriser les déplacements et les capacités adaptatives des espèces et des écosystèmes, notamment
dans le contexte de changement climatique. La Trame Verte et Bleue se veut également un véritable
outil d’aménagement du territoire, selon les termes mêmes de la Loi Grenelle 1. Cette approche
amorce une profonde mutation dans le regard porté sur les territoires. Il ne s’agit plus d’opposer
conservation de la nature et développement des territoires, mais de les penser ensemble. Ce
changement traduit la prise de conscience récente des services rendus par les écosystèmes pour le
maintien de l’activité économique et le bien-être des populations.
La cartographie du SRCE (voir planche C04 ci-dessous) met en exergue la présence, sur le territoire
communal :
➢ au sein de la trame verte et bleue,
-

de réservoirs de biodiversité dont l’objectif est la préservation ou la remise en bon état ; ce
sont les espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée et où
les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie. Ils correspondent aux
zonages existants (espaces protégés ou zonages de connaissance de type ZNIEFF, Natura
2000…) ;

-

d’un tronçon de cours d’eau d’intérêt écologique à remettre en bon état, au niveau de la
rivière d’Ain ;

-

de zones humides identifiées par inventaires départementaux, à préserver ou remettre en
état (cours d’eau présents sur la commune) ;

➢ au sein des « espaces supports de la fonctionnalité écologique du territoire »,
-

d’espaces perméables terrestres de forte perméabilité (reliefs boisés du Bois de Varice et du
Bois de Fayat) et liés aux milieux aquatiques ; ils permettent d’assurer la cohérence de la
Trame verte et bleue, en complément des corridors écologiques, en traduisant l’idée de
connectivité globale du territoire ; ils sont globalement constitués par une nature dite «
ordinaire » mais indispensable au fonctionnement écologique du territoire régional ; ils
constituent des espaces de vigilance, jouant un rôle de corridors permettant de mettre en
lien des réservoirs de biodiversité ; l’enjeu pour le SRCE est d’assurer dans la durée le
maintien de leur fonctionnalité.

-

de grands espaces agricoles (plaine de l’Ain) ; ils sont un support essentiel de la qualité et de
la structuration de la Trame verte et bleue de Rhône-Alpes sur le long terme. Ils participent
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de la fonctionnalité écologique du territoire de Rhône-Alpes notamment en pouvant être
support de corridors.
La cartographie identifie aussi plusieurs « obstacles à l’écoulement des cours d’eau » (référentiel ROE
v5, mai 2013) sur les portions de l’Ain, de l’Oiselon et du Riez qui traversent la commune.
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2.4.3. Les continuités écologiques définies dans le SCoT BUCOPA
Pour rappel de l’introduction du présent rapport, le SCoT définit une trame verte et bleue pour un
bon fonctionnement écologique du territoire, et prend en compte les objectifs du Schéma Régional
de Cohérence Ecologique.
Il prévoit ainsi :
-

de préserver les sites sensibles et les secteurs de haut potentiel écologique, notamment l’Ain
et son réseau alluvial, la basse vallée de l’Ain, le Bugey ;

-

d’assurer la perméabilité globale (notamment le Bugey) ;

-

de préserver les espaces agricoles pour leur fonction agri-environnementale ;

-

de déterminer, préserver et remettre en état les axes stratégiques de continuité écologique.

Le SCoT prévoit également d’assurer une proximité avec la nature en maintenant la présence du
végétal et de la nature en ville.

De façon plus précise, au sein de la trame verte et bleue du SCoT, la commune de Saint-Jean-le-Vieux
est concernée par :
-

des réservoirs de biodiversité au niveau de l’Ain et des massifs forestiers (correspondant au
site Natura 2000 et aux ZNIEFF), qui doivent être délimités précisément dans le PLU, et
protégés strictement de l’urbanisation (sauf exceptions) ; leurs abords doivent être traités
pour éviter leur enclavement et maintenir leur perméabilité ;

-

des boisements à protéger, car leur diversité concourt à la richesse environnementale et à la
multiplicité des espaces de vie spécifiques au territoire, et ils assurent de multiples
fonctions ;

-

des continuités écologiques permettant la circulation des espèces animales et végétales,
dont :
*des espaces relais à forte perméabilité écologique au niveau des boisements, qui ont
vocation à conserver leur dominante naturelle, agricole ou forestière ;
*un corridor écologique de type « axe » (enjeux de connexion plus localisés, plus contraints,
vulnérables) au niveau du méandre de l’Ain/du Riez, à délimiter dans le PLU, et à protéger
par un règlement spécifique ;

-

d’espaces à dominante humide (les cours d’eau qui traversent St-Jean, et les zones
humides), dont les secteurs stratégiques pour la qualité de la trame bleue (espaces de
mobilité et de bon fonctionnement des cours d’eau, zones humides, zones de frayère,
ripisylves, réservoirs de biodiversité, bandes végétalisées…) sont à préserver en contribuant à
leur bon fonctionnement naturel, et en luttant contre les pollutions
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l’urbanisation, définition de « zones tampons », préservation de ripisylve, interdiction des
affouillements, exhaussements, de l’imperméabilisation et du drainage des zones
humides,…).

Extrait de la carte de la trame verte et bleue du SCoT BUCOPA –
Atlas du DOO du SCoT – 26/01/2017
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2.4.4. La trame verte du bassin versant de la Basse vallée de l’Ain
Le Syndicat de la Basse Vallée de l’Ain (SBVA) a réalisé un travail d’identification des continuités sur
les affluents de l’Ain, en 2015.
Il a notamment étudié la trame verte de ces affluents, constituée par sa ripisylve ; les constats
suivants sont faits à Saint-Jean-le-Vieux :
-

l’Oiselon et le Riez sont bordés d’une ripisylve en majorité continue, avec des tronçons non
continus ou fragiles (notamment en partie entre le bourg et Hauterive, entre le bourg et
Varey pour l’Oiselon, vers Sécheron, près de la station d’épuration de Jujurieux et près de la
RD36 pour le Riez) ;

-

deux tronçons de l’Oiselon ne sont pas bordés par une végétation ligneuse sur le bourg et à
l’Est du Battoir, et sont identifiés comme des « points noirs de connectivité » (un ouvrage
est impactant de ce point de vue sur le bourg, mais aussi la RD12 sur le Riez) ;

-

entre le bourg et Hauterive, et au Nord d’Hauterive, deux « fronts de sensibilité aux
cultures » sont identifiés (plaine agricole) ;

-

en partie Est du territoire communal, au contact des espaces forestiers, l’Oiselon et le Riez
sont bordés par un continuum forestier avec ripisylve fine sur une berge ;

-

un grand couloir de connexion avéré ou potentiel est identifié à l’Est du hameau de
Sécheron ; il s’agit d’une continuité forestière entre deux massifs situés à St-Jean et
Jujurieux) ; une zone de fragilité est identifiée au sein de cette continuité entre les deux
communes (passages de la RD12, proximité du quartier de la Courbattière à Jujurieux – voir
flèche orange sur la carte ci-dessous).
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2.4.5. Les continuités écologiques définies à l’échelle de Saint-Jean-le-Vieux
Ces continuités écologiques définies à échelle régionale ou intercommunale ont pu être précisées et
affinées sur le territoire communal de Saint-Jean-le-Vieux.
Elles se composent de réservoirs de biodiversité caractérisés par leur fort intérêt environnemental :
site Natura 2000, ZNIEFF de type I.
D’autres milieux naturels constituant des habitats et/ou des espaces de « circulation » d’une faune
et d’une flore riche complètent cette trame écologique :
-

continuités des milieux humides, à maintenir et à prendre en compte dans les réflexions de
développement urbain de la commune, puisque le bourg et Hauterive en particulier, sont
concernés par ces continuités (traversée de l’Oiselon) ;

-

continuité des milieux ouverts de la plaine de l’Ain, à préserver de l’urbanisation pour éviter
leur fermeture (entre le bourg et Hauterive, le bourg et Jujurieux, le bourg et Varey, au Sud
du bourg) ;

-

continuité des milieux boisés (à l’Est du territoire communal, et en particulier à proximité du
hameau de Sécheron).

Enfin, d’autres éléments naturels plus « ponctuels » constituant des corridors biologiques sont
identifiés : haies, petits boisements, mares ou étangs, cours d’eau de l’Oiselon et du Riez, et
ripisylves.
Des ruptures dans ces continuités écologiques existent sur le territoire : il s’agit des routes
départementales, et du milieu urbain continu.
Il conviendra de ne pas amplifier ces ruptures. L’autre enjeu principal est de choisir les sites de
développement en cohérence avec la prise en compte des continuités écologiques.

Voir carte page suivante
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Enjeux concernant les continuités écologiques :
➢ conserver et protéger les continuités existantes pour protéger les habitats, espèces et leurs
espaces de circulation :
- continuités aquatiques et humides (l’Ain au niveau du méandre et ses affluents que sont
l’Oiselon et le Riez) dont le bon fonctionnement naturel doit être préservé ou restauré (de ce
point de vue, la ripisylve joue un rôle essentiel) ;
- continuités du milieu ouvert de la plaine de l’Ain, et des milieux forestiers à l’Est (axe NordSud), qui participent à la fonctionnalité globale du territoire ;
- éléments plus ponctuels constituant des corridors écologiques (haies, petits boisements,
mares,…) ;
➢ ne pas amplifier les ruptures existantes, en tenant compte des continuités écologiques dans
les choix de développement.
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2.5

Evolution globale de la consommation d’espaces naturels, forestiers et agricoles par
l’urbanisation

La consommation d’espaces peut dans un premier temps être appréhendée d’après les données de
l’observatoire des Territoires de l’Ain (DGFiP, MAJIC, INSEE, 2012).

2.5.1. Evolution des surfaces naturelles et boisées

Entre 2001 et 2012, les surfaces naturelles et boisées ont évolué de -0,2% sur la commune, de 0%
sur l’intercommunalité et de +0,1% à l’échelle du département. Le recul le plus important, sur la
commune, s’est opéré entre 2005 et 2009.
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2.5.2. Evolution des surfaces agricoles

Entre 2001 et 2012, les surfaces agricoles ont évolué de -1,8% sur la commune (soit -17,8 ha), de
-1,6% sur l’intercommunalité et de -1,9% à l’échelle du département.
Le recul le plus important, sur la commune, s’est opéré entre 2001 et 2005.
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2.5.2. Evolution des surfaces urbanisées (tache urbaine)

Entre 2001 et 2012, la surface de la tache urbaine a évolué de +8,6% sur la commune (soit +10 ha),
de +10,8% sur l’intercommunalité et de +13,2% à l’échelle du département.
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2.6

Evolution détaillée de la consommation d’espace agricole par l’urbanisation

2.6.1. Analyse des services de l’Etat (DDT)
La DDT de l’Ain a réalisé une analyse de l’évolution de l’urbanisation :
-

entre 2000 et 2009 : progression de la tache urbaine de +8,82 ha, soit +7,49%,
essentiellement sur la Zone d’Activités des Blanchères et à Longeraye (entre 2000 et 2006),
et sur le bourg (notamment la MARPA, entre 2006 et 2009) ;

-

entre 2003 et 2015 : progression de la tache urbaine de +10 ha, soit +8%.

Evolution de la tache urbaine à Saint-Jean-le-Vieux entre 2000 et 2009
DDT 01, 2015
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2.6.2. Analyse à la parcelle :
La localisation de la consommation d’espaces peut être affinée avec l’exploitation d’une
photographie aérienne source Géoportail IGN 2000 et du cadastre mise à jour de 2014.
La consommation d’espace agricole a ainsi été évaluée (étude BLC), entre 2000 et 2014, sur le
territoire de Saint-Jean-le-Vieux à 33 ha environ, dont :
•

21.50 ha pour la vocation d’activités (dont 18.5 ha environ pour la carrière)

•

1.85 ha pour la vocation d’équipement

•

9.60 ha pour la vocation d’habitat (pour 111 logements réalisés, soit une densité moyenne
de 11,6 logements par ha), dont :
- sur le Bourg : 1.7 ha
- à Hauterive : 1.2 ha
- au Clos Dissier : 2.9 ha
- à Perouses/Longeraye : 2.3 ha
- aux Picatières/Maladières (Sud RD 12) : 1.5 ha.

Voir aussi la partie du présent rapport qui porte sur les formes et potentialités urbaines de la
commune.
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Secteur du bourg, du Clos Dissier, de Longeraye et de Pérouses

Habitat
Activités
Equipements

Berthet Liogier Caulfuty

Carte de la consommation foncière entre 2000 et 2014 par secteur (sans échelle)
Source : BLC 2015 – Exploitation de photographie aérienne IGN 2000 et cadastre 2014
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Secteur d’Hauterive

Secteur de la carrière

Habitat
Activités
Equipements
Berthet Liogier Caulfuty

Carte de la consommation foncière entre 2000 et 2014 par secteur (sans échelle)
Source : BLC 2015 – Exploitation de photographie aérienne IGN 2000 et cadastre 2014
157

Rapport de présentation – Elaboration du PLU de Saint-Jean-le-Vieux

Secteur de Picatières et Maladières*

*Aucune consommation foncière entre 2000 et 2014 sur les autres hameaux situés à l’Est du bourg, et sur Pont
Rompu)

Habitat
Activités
Equipements

Carte de la consommation foncière entre 2000 et 2014 par secteur (sans échelle)
Source : BLC 2015 – Exploitation de photographie aérienne IGN 2000 et cadastre 2014

Enjeux concernant la consommation d’espaces :
➢ inscrire des objectifs et moyens de modération de la consommation d’espace par rapport à
la situation passée, et de lutte contre l’étalement urbain, qui participeront à protéger les
espaces à intérêt environnemental, et les espèces.
L’enjeu est également paysager (voir aussi la partie sur les paysages, formes et potentialités
urbaines).
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3.

PAYSAGES,

PATRIMOINE,

FORMES

ET

POTENTIALITES

URBAINES

3.1

Une commune insérée dans un carrefour de paysages

En lien avec les caractéristiques géomorphologiques, la commune s’établit entre trois grandes unités
paysagères. Elles sont chacune le support d’occupations du sol particulières.
•

La plaine de l’Ain, d’une altitude comprise entre 230 et 275 mètres, est une plaine cultivée,
et le support d’activités extractives de matériaux. Elle est traversée par les axes de
communications, les cours d’eau, et accueille le village de Saint-Jean-le-Vieux (qui s’étend
jusqu’à Longeraye), le hameau de Hauterive, et de façon plus excentrée, le secteur du Pont
Rompu.

•

Une faible transition de piémonts jusqu’à 350 mètres d’altitude, accueille un chapelet de
hameaux : Varey (qui comprend les secteurs des Picatières, Four à Chaux, Champollon,
Quartier du Roy), Le Battoir, Cheminand, le quartier de la Fontaine). On y trouve aussi des
vergers, une mosaïque de vignes sur les parcelles les mieux exposées, et de prairies
permanentes très extensives, correspondant à des essarts, où des boisements épars
subsistent. Au regard du registre parcellaire graphique de 2012, il apparait assez peu de
friches. Selon la commune, les vignes au dessus de Varey ont été arrachées, mais replantées.
Les vignes en dessous n’ont pas été replantées. Il existe un enfrichement sur le côté Est des
vignes, à Cheminand.

•

Le massif montagneux et boisé culmine à près de 450 mètres au Bois de Fayat (au Sud de
l’Oiselon), et à 500 mètres au Bois de Varice (au Nord de l’Oiselon). C’est un massif creusé de
la vallée encaissée et inhabitée de l’Oiselon, en direction de l’Abergement-de-Varey, et de la
vallée du Riez, accueillant le hameau de Sécheron, en direction de Cossieux.

L’ensemble de ces éléments sont constitutifs d’un patrimoine paysager rural et contrasté, qui offre
un cadre de vie de qualité.
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Localisation du bourg et des hameaux de la commune
Réalisation BLC sur carte IGN – photos BLC, 2015
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C’est au niveau de l’entité de la plaine de l’Ain que les enjeux de préservation du paysage sont les
plus importants, car les vues y sont nombreuses, ouvertes, et lointaines.
On peut notamment souligner les vues depuis la RD12 et la RD36, qui sont ouvertes à la fois sur :
-

la plaine agricole,

-

le piémont, (vues plus restreintes depuis le chemin des Harpilles/chemin de la Bataille)

-

le massif montagneux et boisé

-

la vallée de l’Oiselon, qui forme une « percée » au sein du massif.

Les silhouettes villageoises du bourg et d’Hauterive sont visibles depuis la plaine de l’Ain, mais aucun
élément particulièrement saillant ne se détache du paysage, à l’exception du clocher de l’église, sur
le bourg. L’abondance de la végétation permet d’atténuer la présence de certains bâtiments
d’activités.
Cette entité, comme celle du piémont, offre aussi de nombreuses vues sur le château de Varey,
élément remarquable du patrimoine bâti de la commune et du Bugey.
Au sein de la plaine enfin, plusieurs éléments du patrimoine « naturel » de la commune sont à
souligner :
-

la ripisylve des différentes cours d’eau qui, d’un point de vue paysager, permet d’assurer
l’intégration du bâti dans son environnement ;

-

l’alignement d’arbres le long de la RD36, et le long du chemin du Gardon.
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Photos BLC, 2015
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Les enjeux paysagers sont également importants au niveau du piémont, qui accueille un chapelet
de hameaux étagés selon la topographie.
Sont à souligner, en particulier :
-

les vues sur la plaine depuis Varey ; dans ce cadre, il faut souligner que le secteur urbanisé
des Harpilles est visible depuis Varey ;

-

la réciprocité (covisibilité) entre Varey et Le Battoir ;

-

la présence de l’eau dans certains hameaux (lOiselon, le Riez), qui offre un cadre naturel et
bucolique.

Photos BLC, 2015
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Pour rappel de l’introduction du présent rapport, le SCoT reconnait le paysage et ses diversités
comme un bien collectif et culturel de premier plan, facteur d’identité et d’attractivité, dont il est
nécessaire de limiter les dégradations et faciliter la découverte.
Dans ce cadre, il envisage et demande :
-

la protection et la valorisation de la diversité des paysages et notamment la vallée de l’Ain et
les Monts d’Ain ;

-

de porter attention et vigilance à la qualité des paysages du quotidien, et de se réapproprier
les paysages d’eau ;

-

de préserver le paysage bâti ancien, et notamment les séquences bâties représentatives des
identités architecturales locales notamment du Bugey ;

-

de composer les nouveaux paysages bâtis en respectant une double échelle de lecture
paysagère : le paysage dans lequel s’inscrit les nouvelles productions urbaines, et l’échelle de
la proximité (gabarit, volumétrie…) ;

-

de rendre attrayant les paysages de traverse (entrées de ville, traversées de bourgs).

Berthet Liogier Caulfuty

165

Rapport de présentation – Elaboration du PLU de Saint-Jean-le-Vieux

3.2

Evolutions et formes urbaines

3.2.1. Evolution de l’urbanisation de 1945 à 2014
L’étude de l’évolution urbaine, établie d’après plusieurs photographies aériennes, depuis 1945 et
jusqu’en 2014 (voir ci-dessous), montre que la commune a connu une croissance certaine depuis les
années 1980 et jusqu’à aujourd’hui, et permet de la localiser précisément.

Cette croissance s’est notamment faite par extensions linéaires, autour de constructions isolées
historiquement implantées. Le bourg s’est ainsi développé le long de la RD12 vers l’Ouest, vers le
Nord-Est, entre Saint-Jean-le-Vieux et Jujurieux (Longeraye, Les Picatières, Prés du Varey,
Barberousse, Four à Chaux), et le long de la RD36.
Le hameau de Hauterive a particulièrement connu des extensions à l’Ouest et au Sud, mais aussi en
comblement entre la voie communale n°3, et le ruisseau.
Ces formes urbaines récentes sont relativement consommatrices d’espace.
On note enfin, la zone d’activités des Blanchères qui s’est développée au Nord du village le long de
la RD36.
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Etude de l’évolution urbaine de Saint-Jean-le-Vieux
Réalisation BLC sur fond cadastral, d’après photographies aériennes disponibles sur le Géoportail de l’IGN
Berthet Liogier Caulfuty
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Etude de l’évolution urbaine de Saint-Jean-le-Vieux
Réalisation BLC sur fond cadastral, d’après photographies aériennes disponibles sur le Géoportail de l’IGN
Berthet Liogier Caulfuty
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3.2.2. Formes urbaines
Les formes urbaines traditionnelles se rencontrent au sein des noyaux anciens et denses, au sein du
bourg et sur Hauterive, Varey, Le Battoir, Cheminand, Les Picattières et Sécheron.
Au sein de ces noyaux historiques, le tissu urbain est dense et à l’alignement de la rue et du cours
d’eau qui traverse le village. Sur le bourg plus précisément, les constructions situées de part et
d’autre de la RD36 se présentent sous la forme de maisons de ville.
Les constructions présentent un, deux voire trois niveaux.

Extrait cadastral sur le bourg
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Photos BLC, 2015

Comme évoqué précédemment, les formes urbaines récentes se rencontrent au Nord du bourg et en
direction de Jujurieux, au Sud d’Hauterive.
Il s’agit essentiellement des constructions individuelles sous forme de lotissement (Clos Dissier), ou
en diffus. On note la présence de maisons groupées/jumelées, et de quelques bâtiments collectifs
également.
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Extraits cadastraux du secteur Nord
du bourg (de Longeraye aux
Maladières) et du secteur Harpille

Photos BLC, 2015
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3.2.3. Les entrées de bourg
La prise en compte des entrées de bourg est importante d’un point de vue paysager (« perception
première » que l’on a en entrant dans le cœur du village).
A Saint-Jean-le-Vieux, les enjeux portent essentiellement sur les entrées principales de bourg du
bourg-centre/Longeraye, et du hameau de Hauterive, situés dans la plaine de l’Ain.
Depuis Pont d’Ain (RD12), le hameau de Hauterive est le premier traversé.
Son entrée Ouest par la rue des Vieux lavoirs présente un aspect « typique » de petite unité
urbanisée (compacité du bâti, voie sans trottoirs,…).
Ses entrées Ouest et Est sur la RD12 ne semblent pas constituer des entrées de bourg, du fait de la
faible densité du bâti et de la présence d’un grand espace support d’activités (silo).

Photos BLC, 2015

Depuis l’Ouest (RD12), l’entrée du bourg-centre est peu lisible ; elle est marquée par la présence d’un
silo, et de quelques maisons individuelles.

Photos BLC, 2015
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L’entrée Sud du bourg (RD36, depuis Ambronay)
est marquée par une végétation abondante
(haies, arbres) jusqu’au cœur du bourg, et par un
immeuble collectif.

Photo BLC, 2015

L’entrée Nord (RD36, depuis Neuville/Jujurieux)
est caractérisée par les activités économiques
(entrepôts de part et d’autre). La route est
structurée par un alignement d’arbres.
Plus avant sur la RD36, la vue est ouverte sur le
piémont

Photo BLC, 2017

Au Nord-Est (RD12, depuis Jujurieux), il existe un enjeu de maintien de la « coupure », restreinte mais
existante, entre Jujurieux et les premières habitations individuelles de Saint-Jean. Jusqu’au centrebourg, les espaces traversés se présentent sous la forme de quartiers pavillonnaires et d’espaces
agricoles.

Photo BLC, 2017
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3.3

Architecture et patrimoine bâti

Comme déjà évoqué dans la partie qui porte sur les Servitudes d’Utilité Publique (SUP), la commune
de Saint-Jean-le-Vieux compte un bâtiment inscrit au titre des monuments historiques : le château
de Varey (arrêté du 21 mars 1983).
Ce château du XIIè siècle a pris une part importante dans l’histoire du Bugey. Contrôlant l’entrée de
la gorge de l’Oiselon et dominant la plaine de l’Ain, cette place forte fut un site stratégique durant les
guerres delphino-savoyardes (bataille du 7 août 1325 notamment).
Rasé sous la Révolution, le château a été reconstruit au milieu du XIXè siècle sur les ruines du
précédent, vraisemblablement selon le même plan.
Aujourd'hui, institut thérapeutique, éducatif et pédagogique, le château ne se visite que lors des
journées du patrimoine au mois de septembre.

Photo BLC, 2015

La commune est, par conséquent, concernée par le périmètre de protection du château.
Elle est également partiellement concernée, dans la vallée du Riez et autour de Varey, par les
périmètres de protection de trois édifices inscrits ou classés au titre des monuments historiques,
situés sur la commune voisine de Jujurieux :
-

le château de la Tour-des-Echelles ; château et jardins inscrits le 28 janvier 1949 et peintures
murales classées le 1er mars 1977 ;

-

le pigeonnier dit « Tour de Cossieux », et pavillon d’été inscrit le 30 mai 1984 ;

-

l’usine de tissage Bonnet, inscrite le 31 janvier 2003.

Voir plan des servitudes annexé au PLU.
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La commune dispose également d’un patrimoine riche qui ne fait pas, pour l’instant, l’objet de
protections réglementaires : fours, moulins, lavoirs, chapelle, église, château de Champollon,
châteaux de Hauterive.

Photos BLC, 2015

Enfin, plusieurs sites archéologiques ont été recensés sur le territoire et portés à notre connaissance
par la Direction Régionale des Affaires Culturelles – voir liste et carte ci-dessous.
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3.4

Etude des capacités de densification et de mutation des espaces bâtis

Les capacités de mutation des espaces bâtis de la commune ont pu être identifiées avec les élus, et
complétées au cours de la procédure PLU. Ces capacités relèvent de plusieurs catégories
(réhabilitation, remise sur le marché de logements vacants, comblement de dents creuses), détaillées
ci-après.
A ce travail d’identification s’est ajouté un travail d’analyse des capacités réelles de mutation de ces
espaces urbanisés, du fait de la présence d’éventuelles contraintes.
Différentes cartographies présentent cet inventaire par secteur ; les secteurs qui n’apparaissent pas
ne comptent aucun potentiel dans la catégorie qui est décrite.

3.4.1. Le potentiel-logements par réhabilitation, démolition ou changement de destination
de bâtiments existants

Estimation du « potentiel logements » des bâtis existants, en réhabilitation, démolition ou changement de destination –
secteur du bourg – fond cadastral - sans échelle - BLC - 2017

Berthet Liogier Caulfuty

177

Rapport de présentation – Elaboration du PLU de Saint-Jean-le-Vieux

Estimation du « potentiel logements » des bâtis existants, en réhabilitation, démolition ou changement de destination –
secteur de Hauterive – fond cadastral - sans échelle - BLC - 2017

Estimation du « potentiel logements » des bâtis existants, en réhabilitation, démolition ou changement de destination –
secteur des hameaux Est (Varey, Le Battoir) – fond cadastral - sans échelle - BLC - 2017
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Le potentiel-logements par réhabilitation, démolition ou changement de destination de bâtiments
existants est ainsi estimé à 10 unités sur le territoire communal.
Sur le hameau de Hauterive, il s’agit de bâtiments agricoles qui n’ont plus d’activité aujourd’hui.

3.4.2. Le potentiel-logements par remise sur le marché de logements vacants
On rappelle que les données INSEE identifiaient, en 2011, 68 logements vacants sur la commune, soit
8,3% du parc de logements communal.

Estimation du « potentiel logements » par remise sur le marché de logements vacants – secteur du bourg
Fond cadastral - sans échelle - BLC - 2017
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Estimation du « potentiel logements » par remise sur le marché de logements vacants – secteur de Hauterive
- Fond cadastral - sans échelle - BLC - 2017

Estimation du « potentiel logements » par remise sur le marché de logements vacants – secteur de Longeraye et des hameaux
Est (Varey) - Fond cadastral - sans échelle - BLC - 2017
Berthet Liogier Caulfuty

180

Rapport de présentation – Elaboration du PLU de Saint-Jean-le-Vieux

Estimation du « potentiel logements » par remise sur le marché de logements vacants – secteur des hameaux Est (Varey, Le
Battoir) - Fond cadastral - sans échelle - BLC - 2017

Le potentiel-logements par remise sur le marché de logements vacants est ainsi estimé à 32 unités
sur le territoire communal.

3.4.3. Le potentiel-logements par comblement de dents creuses
L’inventaire initial du potentiel urbanisable de la tache urbaine n’a porté que sur le comblement
ponctuel potentiel de petites « dents creuses », uniquement sur le bourg et le hameau de Hauterive.
Ce potentiel a ainsi été estimé à 1,3 ha en dents creuses, soit la création d’environ 19 logements.
Toutefois, cet inventaire a été complété et affiné à mesure de l’élaboration du zonage du PLU, et de
la délimitation des zones urbaines – U – sur le bourg, le hameau de Hauterive, et les autres hameaux,
ainsi qu’il a pu être mis à jour avec les divisions parcellaires connues, certificats d’urbanisme. Il
intègre également le récent projet de logements vers la mairie.
Voir détail dans la partie du présent rapport qui porte sur les justifications des choix retenus.
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3.4.4. Le potentiel-logements en mutation de résidences secondaires
On observe, entre 2011 et 2014, une diminution de 14 unités de résidences secondaires (elles
représentent 6.6% du parc de logements en 2014 contre 8.6% en 2011) et une augmentation de 44
unités de résidences principales (elles représentent une part de 84,7% en 2014 contre 83,1% en
2011).
En outre, on observe une augmentation du nombre de logements vacants (+7 unités entre 2011 et
2014) ; les logements vacants représentent une part de 8,7% en 2014 contre 8,2% en 2011.
Les résidences secondaires sont pour partie abandonnées et reprises dans le parc principal ou les
logements vacants.
La décroissance des résidences secondaires n’est pas maitrisée, sachant que le parc actuel est très
prisé notamment par les résidents lyonnais le week-end.
L’éventuelle décroissance du nombre de résidences secondaires et sa mutation en résidences
principales, sera vraisemblablement compensée par la sous-estimation de la rétention foncière dans
la projection du PLU (seulement 25% appliquée sur les petits terrains en comblement de dents
creuses).
Voir à ce sujet la partie justifications

3.4.5. Conclusion : le potentiel-logements en renouvellement urbain et comblement de
dents creuses
Au final, le potentiel total théorique est estimé à 42 unités en réhabilitation et remise sur le marché
de logements vacants.
Le potentiel en comblement de dents creuses a été complété et affiné par la suite.
Quoi qu’il en soit, le potentiel probable est toutefois inférieur, du fait :
-

de la rétention foncière qui peut être évaluée d’après l’historique de création de logements ;

-

d’un pourcentage de logements vacants « incompressible », nécessaire à une saine rotation
au sein du parc de logements.

Ce potentiel probable est détaillé dans la partie du présent rapport qui porte sur les justifications
des choix retenus.
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Enjeux relatifs au paysage, au cadre de vie et aux évolutions de l’urbanisation :
➢ intégrer les enjeux paysagers dans la plaine (vues ouvertes avec covisibilités, entrées du
bourg et du hameau de Hauterive) ;
➢ préserver les vues :
-

sur la plaine depuis le piémont (maintien de l’urbanisation dans sa limite existante au
chemin des Harpilles, visible depuis Varey) ;

-

restreintes depuis la plaine sur le piémont et les monts boisés (RD12-RD63-chemin de la
Bataille) ;

-

éloignées sur les monts (depuis la RD36 et la RD12) ;

-

en direction du château de Varey (RD63 notamment) ;

➢ protéger les ripisylves des cours d’eau qui assurent une intégration du bâti ;
➢ protéger les secteurs concernés par les monuments historiques et châteaux de Jujurieux
(vallée du Riez et piémont) ;
➢ préserver les caractéristiques générales et le cadre de vie des différents hameaux ;
➢ maitriser le développement de l’urbanisation :
-

protéger la réciprocité Varey/Le Battoir et d’une manière générale, maintenir les limites
urbaines existantes dans les différents hameaux du piémont ;

-

protéger la plaine de l’extension anarchique du milieu urbain ;

-

favoriser le renouvellement urbain (comblement des dents creuses, remise sur le marché
des logements vacants, réhabilitation) et la densification ;

-

autoriser le renouvellement urbain sur le hameau de Hauterive du fait de sa proximité
avec Pont d’Ain, et avec la zone d’activités communautaire ;

-

stopper l’urbanisation linéaire en direction de Jujurieux, mais autoriser un
développement raisonné du hameau de Sécheron en articulation avec Jujurieux ;

-

modérer la consommation d’espace dans les secteurs de Longeraye, les Picatières, Prés
du Varey, Barberousse et Four à Chaux, qui ont connu une forte consommation d’espace
ces dernières années, et intégrer ces nouveaux quartiers au fonctionnement du village ;

-

recentrer l’urbanisation sur le pôle principal (services, commerces, équipements) pour
limiter les flux sur les RD 12 et 36, en favorisant les modes de déplacements doux vers
les sites d’intérêt notamment les équipements.
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4.

PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE LA RESSOURCE EN EAU,
ET DE L’ENVIRONNEMENT

4.1

Documents cadres sur l’eau

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 du bassin RhôneMéditerranée a été approuvé par arrêté du Préfet coordinateur de bassin le 3 décembre 2015 ; son
programme pluriannuel de mesures a été arrêté par le même texte. Le document est entré en
vigueur le 21 décembre 2015.
Le cadre de mise en œuvre est la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) du 23 octobre 2000 - qui établit une
politique communautaire globale -, a été transposée en droit français par la loi du 21 avril 2004, qui a
créé l’outil SDAGE et ses documents d’accompagnement. Le SDAGE est la transposition française des
plans de gestion préconisés par la DCE.
La DCE fixe des objectifs environnementaux pour chaque masse d’eau6, qui s’imposent à tous les
états membres :
-

l’objectif général d’atteinte du bon état des eaux7 en 2015, avec un report possible en 2021
ou 2027 si l’objectif ne peut être atteint pour des raisons techniques, financières ou tenant
aux conditions naturelles, ;

-

la non-dégradation de l’état des masses d’eau superficielles et souterraines, en particulier
la prévention et la limitation de l’introduction de polluants résultant de l’impact des activités
humaines dans les eaux souterraines, en vue d’inverser les tendances à la hausse de la
concentration de ces polluants ;

-

la réduction progressive de la pollution due aux substances prioritaires, et selon les cas, la
suppression progressive des émissions, rejets et pertes de substances dangereuses
prioritaires dans les eaux de surface ;

-

le respect des objectifs des zones protégées, espaces faisant l’objet d’engagement au titre
d’autres directives (exemples : zones vulnérables, zones sensibles, sites NATURA 2000).

Le SDAGE a pour vocation d’orienter et de planifier la gestion de l’eau à l’échelle du bassin. Il a une
portée juridique : il est opposable à l’administration (et non directement aux tiers), et notamment à

6

La masse d’eau correspond à tout ou partie d’un cours d’eau ou d’un canal, un ou plusieurs aquifères, un plan d’eau (lac,
étang, retenue, lagune), une portion de zone côtière. Chacune des masses d’eau est homogène dans ses caractéristiques
physiques, biologiques, physicochimiques et son état.
7 Bon état chimique et écologique pour les eaux superficielles, bon état chimique et quantitatif pour les eaux souterraines
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toutes les décisions administratives prises dans le domaine de l’eau, aux SAGE, ainsi qu’aux
documents d’urbanisme (SCoT, PLU en l’absence de SCoT), dans un rapport de compatibilité.
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Le SDAGE 2016-2021 compte 9 orientations fondamentales, dont 8 actualisées du précédent SDAGE,
et une nouvelle (OF 0) :
-

OF 0 : s’adapter aux effets du changement climatique
OF 1 : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité
OF 2 : concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques
OF 3 : prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et
assurer une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement
OF 4 : renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre
aménagement du territoire et gestion de l’eau
OF 5 Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances
dangereuses et la protection de la santé
OF 6 : préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides
OF 7 : atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en
anticipant l’avenir
OF 8 : augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du
fonctionnement naturel des milieux aquatiques.

Afin d’assurer cette compatibilité, les documents d’urbanisme doivent intégrer de façon très
opérationnelle les objectifs et orientations du SDAGE.
Plusieurs exemples de déclinaisons opérationnelles dans les SCoT/PLU sont donnés dans le SDAGE ; la
plupart sont transversales aux orientations fondamentales, mais elles peuvent être regroupées en 4
thèmes principaux, concourant à l'objectif général d'atteinte du bon état des eaux.
Ces déclinaisons peuvent être réalisées tant dans les choix d’aménagement et d’urbanisation, que
dans leurs traductions réglementaires :
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Préservation
aquatiques

milieux

-protéger le fonctionnement et l’intégrité des ripisylves, rives de cours d’eau et plans
d’eau, forêts alluviales, zones humides et espaces de bon fonctionnement8 des
milieux aquatiques (zonage adapté, mesures de protection)
Assurer la disponibilité et la -rechercher l’adéquation entre le développement des agglomérations, les usages,
préservation de la ressource avec la disponibilité des ressources en eau potable ;
en eau potable actuelle et -éviter prioritairement, minimiser dans un second temps, les impacts potentiels du
future
développement de l’urbanisation et des activités économiques sur la qualité et la
quantité de la ressource en eau potable ;
-protéger les « zones de sauvegarde » pour l’alimentation en eau potable (AEP) 9,
notamment en utilisant la maitrise foncière ;
-protéger les captages d’eau potable
Lutter contre les rejets -rechercher l’adéquation entre le développement des agglomérations et les
ponctuels et diffus dans le infrastructures de dépollution
milieu (assainissement et -s’appuyer sur des schémas directeurs « eau potable », « assainissement » et «
pluvial)
pluvial » à jour, dans la mesure où les évolutions envisagées dans le PLU, ont des
incidences sur les systèmes d’eau et d’assainissement
-éviter, réduire et compenser l’impact des nouvelles surfaces imperméabilisées :
*réduire l’artificialisation, utiliser les terrains déjà bâtis
*favoriser l’infiltration ou restaurer des capacités d’infiltration (lorsque la nature des
sols le permet et qu’elle est compatible avec les enjeux sanitaires et
environnementaux du secteur), ou favoriser la rétention à la source des eaux
pluviales (récupération)
*désimperméabiliser des surfaces déjà aménagées, en compensation de l’ouverture
de zones à l’urbanisation (à hauteur de 150% de la nouvelle surface imperméabilisée
générée par les décisions d’ouverture à l’urbanisation)
→dans tous les cas, quantifier l’imperméabilisation et le ruissellement engendrés par
les opérations d’urbanisation pour mesurer les incidences sur les volumes à transiter
dans les réseaux et cours d’eau ; le principe qui prévaut est que les aménagements
ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux, par rapport
à la situation initiale.
-les installations et rejets (eau épurée ou eaux pluviales) en milieu superficiel ou
souterrain ne doivent pas interférer sur la qualité d’un captage d’eau potable (en cas
de doute, réaliser une étude hydrogéologique et solliciter l’avis d’un hydrogéologue
agréé).
Gérer les risques inondation
-protéger les champs d’expansion des crues
-mettre en œuvre des politiques de valorisation des zones exposées aux risques
d’inondation (développer ou maintenir des activités compatibles avec la présence du
risque, ou préserver/ aménager des espaces naturels préservés, ressources en eau,
parcs urbains, jardins familiaux, terrains sportifs, etc.
-éviter, réduire et compenser l’impact des nouvelles surfaces imperméabilisées (voir
ci-dessus)
➔ D’une manière générale, veiller à ce que l’occupation des sols ne conduise pas à dégrader l’état des eaux ;
limiter ou conditionner le développement de l’urbanisation dans les secteurs où l’atteinte du bon état des
eaux est remise en cause (notamment du fait de rejets polluants, ou de prélèvements dans les secteurs en
déficit chronique de ressource en eau).

Liste non exhaustive
8

Les espaces de bon fonctionnement sont des périmètres définis et caractérisés par les structures de gestion de l’eau par
bassin versant, sur la base de critères techniques propres à chacun des milieux dans un cadre concerté (SAGE, contrats de
milieux…) avec les acteurs du territoire. Ils ont pour objet de favoriser la mise en œuvre d’une gestion intégrée tenant
compte des différents usages dans l’espace ainsi délimité. Ils entrent en tout ou partie dans la trame verte et bleue ; ils
jouent un rôle majeur dans l’équilibre sédimentaire, le renouvellement des habitats, la limitation du transfert des pollutions
vers le cours d’eau, le déplacement et le refuge des espèces terrestres et aquatiques.
9 Les zones de sauvegarde sont celles a l’échelle desquelles les efforts doivent être portés pour éviter ou limiter les
pressions qui pourraient porter atteinte a ces ressources en volume et en qualité et autoriser pour l’avenir l’implantation de
nouveaux captages ou champs captants.
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La commune est également concernée par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE) de la Basse Vallée de l’Ain, approuvé par arrêté préfectoral du 25 avril 2014. Il s’agit d’un
document de référence local pour l’aménagement et la gestion de l’eau, qui doit être compatible
avec le SDAGE. Sa durée de vie est de 10 ans.

Situation géographique de la vallée de l’Ain
Extrait de l’atlas cartographique du SAGE (Horizons, 1999, ARS 2011, CPGF-Horizon 2011, AERMC 2011)
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Le SAGE se compose d’un Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) de la ressource en eau
et des milieux aquatiques, d’un règlement et de ses documents cartographiques.
Le PAGD définit 12 objectifs généraux regroupés en 9 thématiques qui correspondent aux enjeux de
la gestion de l’eau sur le bassin versant ; ceux qui peuvent concerner Saint-Jean-le-Vieux sont les
suivants :
-

reconquérir, préserver et protéger les ressources en eau souterraine pour l’alimentation en
eau potable (AEP) actuelle et future, et les milieux naturels ;

-

maintenir une dynamique fluviale sur la rivière d’Ain, là où elle est encore active, et la
rétablir sur d’autres secteurs pour préserver les milieux naturels, les nappes et mieux gérer
les inondations en prenant en compte les aspects socio-économiques ;

-

assurer un équilibre de l’utilisation de la ressource en eau entre les usages (AEP, industrie,
hydroélectricité, agriculture, loisirs) et les milieux naturels de l’échelle de temps annuelle à
saisonnière (définir et mettre en œuvre un partage de l’eau) ;

-

développer une politique générale de prévention des risques ;

-

atteindre l’objectif de qualité des eaux souterraines (valeurs SDAGE pour les polluants
majeurs, normes de qualité de l’état chimique défini par la Directive cadre sur l’eau pour les
autres polluants, non dégradation) et des eaux superficielles (bon état écologique et
chimique), dans les délais prévus par le SDAGE, notamment pour favoriser les espèces
aquatiques ;

-

préserver l’ensemble des milieux façonnés par la rivière d’Ain et ses affluents (dont,
notamment, les zones humides prioritaires), et les espèces remarquables associées ;

-

préserver, restaurer, gérer et valoriser les zones humides ;

-

restaurer les potentialités piscicoles ;

-

accompagner le développement touristique dans le respect des milieux naturels ;

-

poursuivre les actions de suivi et de surveillance au sein de l’observatoire de la vallée de
l’Ain, et encourager la mise en place d'une gestion commune de l'eau et des milieux
aquatiques à l'échelle de la vallée de l'Ain.

De façon concrète dans le PLU, le SAGE demande notamment :
-

d’analyser la capacité de la ressource en eau potable et des ouvrages de traitement des
eaux usées, au regard des besoins générés par le développement urbain futur envisagé ;

-

de préserver l’intégrité écologique et physique des cours d’eau, notamment en délimitant
une bordure de terres non constructible en bordure de ceux-ci ;

-

de préserver les continuités écologiques, notamment au niveau des affluents de l’Ain (voir la
partie du présent rapport qui porte sur les continuités écologiques) ;

-

de préserver la ressource en eau potable en évitant l’extension de l’urbanisation et
l’implantation des activités présentant un risque pour la qualité de l’eau, au sein des
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périmètres de protection des captages, et dans les zones stratégiques pour l’AEP actuelle ou
future ;
-

de préserver les zones d’expansion des crues et zones inondables (aléa fort sur l’Ain et
débordements probables de l’Oiselon et du Riez) (voir la partie du présent rapport qui porte
sur les risques).

4.2

Etat des lieux de la ressource en eau

4.2.1. Eaux superficielles
Le territoire appartient au sous-bassin versant de la basse vallée de l’Ain.
La rivière d’Ain (du barrage de l’Allement à la confluence avec le Suran – masse d’eau n°FRDR490
d’après données SDAGE) et les deux cours d’eau principaux qui parcourent le territoire (l’Oiselon, qui
traverse le village et Hauterive, masse d’eau n°FRDR11903, et le Riez en limite avec Jujurieux, masse
d’eau n°,FRDR10626) présentent un état écologique moyen et un bon état chimique10 en 2009.
Au sein du SDAGE 2016-2021, l’objectif de bon état écologique des trois cours d’eau est reporté à
2027, pour des raisons de faisabilités techniques.
Le Riez et l’Oiselon, comme d’autres cours d’eau affluent de l’Ain et provenant du Jura, contribuent
nettement à l’alimentation latérale de la nappe de l’Ain (voir ci-dessous).

4.2.2. Eaux souterrraines
Trois ressources en eau souterraine sont identifiées sur la commune (voir carte ci-dessous) :
-

la nappe des « Alluvions de la plaine de l’Ain » 11 présente un état quantitatif et chimique12
médiocre en 2009 ;

10

L’état écologique d’une masse d’eau superficielle est apprécié selon des critères biologiques, en fonction du type de

masse d’eau concerné (d’après le SDAGE Rhône-Méditerranée) ; son état chimique est apprécié à partir d’une liste de
substances pour lesquelles des normes de qualité environnementale ont été établies (d’après le SDAGE RhôneMéditerranée).
11

Le SDAGE 2016-2021 distingue la masse d’eau des Alluvions de la plaine de l’Ain Nord (FRDG389), et celle des Alluvions
de la plaine de l’Ain Sud (FRDG390). St-Jean-le-Vieux est concernée par la nappe Nord.
12
L’état chimique d’une masse d’eau souterraine est apprécié selon des normes de qualité établies au niveau

européen pour une liste fixe de substances, complétées par des valeurs seuils fixées pour des substances
pertinentes adaptées à la situation de chaque masse d'eau, déterminées selon le risque de Non Atteinte du
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-

celles des « Calcaires et marnes jurassiques chaîne du Jura et Bugey – bassin versant de l’Ain
et Rhône rive droite» (qui concerne partiellement la commune), et du « Miocène sous
couverture Lyonnais et Sud Dombes » présentent un bon état quantitatif et chimique en
2009.

La nappe alluviale de l’Ain représente la principale ressource en eau souterraine du territoire du
SAGE « Basse Vallée de l’Ain ».

Masses d’eau souterraines
Cartographie Carmen, SIE Rhône-Méditerranée

Bon Etat, ou selon des résultats de surveillance) ; l’état quantitatif est apprécié selon l’équilibre prélèvements /
alimentation de la nappe.
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Avec la nappe du « Miocène sous couverture Lyonnais et Sud Dombes », elle est identifiée, dans le
SDAGE Rhône-Méditerranée (2016-2021), comme ressource stratégique d’enjeu départemental à
régional, à préserver pour l’alimentation en eau potable (AEP). Des zones de sauvegarde (voir
définition ci-dessus) ont été définies sur ces deux nappes.
La ressource en eau souterraine de la plaine alluviale de l’Ain est vulnérable (activité céréalière
intensive générant des apports en nitrates et pesticides, forte perméabilité, région en expansion
démographique et industrielle).
Le SDAGE identifie 3 types de pressions à traiter pour cette masse d’au : les pollutions diffuses par les
nutriments, les pollutions diffuses par les pesticides, et les prélèvements.
Le SAGE de la Basse vallée de l’Ain ne semble toutefois pas avoir défini d’enjeu spécifique pour la
commune de Saint-Jean-le-Vieux.
Le SAGE a identifié des zones prioritaires pour l’AEP jusqu’ici préservées des pollutions. Ces zones
sont épargnées du fait d’une activité agricole moins intense, et surtout d’une forte circulation des
eaux souterraines (effet de dilution).
La commune est légèrement concernée par des enjeux de protection de ressources en eau
stratégiques pour le futur, au niveau du méandre de l’Ain (boucle d’Oussiat) au Nord du territoire
(voir carte ci-dessous).
Elle est plus précisément concernée par le « secteur stratégique de niveau 3 » de la ressource, qui
correspond à la zone d’alimentation du point de captage, ou à l’ensemble du bassin versant (et qui
correspond, pour les ressources AEP actuelles, au périmètre de protection éloignée, créé si certaines
activités sont susceptibles d’être à l’origine de pollutions importantes).
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Extrait des atlas cartographiques du SAGE
Atlas cartographique (Horizons, 1999, ARS 2011, CPGF-Horizon 2011, AERMC 2011)
et zoom issu de l’annexe cartographique du règlement (2013)
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4.2.3. La directive « nitrates »
La commune est concernée par l’arrêté du 18 décembre 2012 du préfet coordonnateur du bassin
Rhône-Méditerranée portant délimitation des zones vulnérables aux pollutions par les nitrates
d’origine agricole sur le bassin Rhône Méditerranée.

4.3

Préservation et mise en valeur de la ressource en eau

4.3.1. Eau potable
La collectivité organisatrice du service de distribution en eau potable est la commune de Saint-Jeanle-Vieux. Elle assure la production, le transfert et la distribution de la ressource.
Les plans de réseaux d’eau potable établis en 2017 et finalisés en 2018, sont intégrés en annexes
sanitaires du PLU.
Le transfert de la compétence à la Communauté de communes est prévu en 2017.
La commune est alimentée en eau par les points de prélèvement suivants.
-

Les puits d’Hauterive sont localisés sur le territoire communal entre Hauterive et le village.
Ils alimentent le bourg, et le hameau de Hauterive. Leurs périmètres de protection
(immédiat, rapproché, éloigné) ont été déclarés d’utilité publique par arrêté préfectoral du
27 mars 1998 (voir la partie du présent rapport qui porte sur les SUP AS1) ; quelques
constructions existantes sont incluses dans le périmètre éloigné ; le zonage d’assainissement
de la commune indique que les périmètres de protection ne concernent pas les habitations
disposant d’une filière d’assainissement non collectif ; toutefois, une est repérée.
A noter, d’après le SAGE, que ces puits sont situés en zone sensible aux prélèvements, où le
préfet de Région a demandé à la Commission Local de l’Eau de définir un partage de l’eau
entre les usagers, induisant une réduction globale de 30% des prélèvements en eau (année
de référence 2004-2005) en période estivale (juin-juillet-août). Un plan de gestion de la
ressource en eau est en cours de définition pour proposer des actions aux différents usagers
de réduire leur consommation. Source : courrier adressé par le SAGE au Maire le 22/02/2016.
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-

La source de la Louvatière, localisée sur la commune voisine de l’Abergement-de- Varey. Elle
alimente le bourg, et le hameau de Varey. Il existe des périmètres de protection qui ne
concernent pas le territoire communal de Saint-Jean-le-Vieux.

Les indicateurs disponibles sur le site « Eau France » indiquent que 1 694 habitants sont desservis
par le réseau d’Adduction en Eau Potable (AEP) en 2013. Le rendement du réseau de distribution est
de 65.8%, ce qui reste moyen, mais comparable à ce qui est observé sur les communes de l’Est du
département.
La ressource en eau potable qui alimente la commune est importante, puisque :
-

il reste une réserve de 50% sur les puits de Hauterive,

-

la source de la Louvatière n’alimente que le hameau de Varey alors qu’elle a alimenté par le
passé, toute la commune.

En 2014, 119 706 m3 ont été produits sur la commune (62 666 m3 sur Hauterive et 57 040 m3
importés, d’après le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS)
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Voir détail dans la partie du présent rapport qui porte sur la justification des choix retenus dans le
PLU.
Dans le cadre du porter à connaissance, l’Agence Régionale de Santé (ARS) rappelle l’obligation pour
tous les usages sanitaires et alimentaires, d’un raccordement au réseau d’eau potable de l’adduction
publique. L’utilisation d’eaux pluviales ou à partir d’une source privée ne répond pas aux exigences
fixées par le Code de la santé publique pour les eaux destinées à la consommation humaine. Les
établissements recevant du public doivent être raccordés au réseau de distribution d’eau potable.
Elle rappelle aussi que l’urbanisation des écarts bâtis doit justifier d’un apport d’eau du réseau public
suffisant pour l’alimentation des habitations, et pour la défense incendie.
Pour rappel, le territoire communal est aussi concerné par les périmètres de protection du puits de
Bellaton et des puits d’Oussiat (voir la partie du présent rapport qui porte sur les Servitudes d’Utilité
Publique).

4.3.2. Assainissement des eaux usées
La commune est la collectivité organisatrice du service d’assainissement collectif (en régie
communale).
La commune dispose d’un réseau d’assainissement collectif unitaire sur la partie ancienne du bourg
et d’un réseau séparatif sur les zones d’extension récentes (Sécheron, les Harpilles).
En conséquence, et dans le cadre du contrat de bassin de la Basse vallée de l’Ain, un ouvrage de
traitement des eaux usées, localisé à Hauterive, a été mis en service au 1er avril 2011, dans l’objectif
d’améliorer la qualité des eaux pour la vie piscicole et la baignade, de l’Oiselon (atteindre une qualité
« passable » après travaux d’assainissement et « bonne » après optimisation de la gestion des
débits), et de la rivière d’Ain.
L’ouvrage dispose d’une capacité nominale de 3200 EH.
La filière de traitement est de type boue activée avec aération prolongée, et filtrage par roseau. Le
milieu récepteur des eaux traitées est la nappe alluviale de la basse vallée de l’Ain ; seul le trop-plein
du poste de relevage des eaux brutes et celui des eaux traitées en sortie de station se rejettent dans
l’Oiselon (donnée de l’Agence Régionale de Santé, 2014).
Au 31/12/2013, l’ouvrage est conforme en équipement, comme en performance.
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Localisation de la station d’épuration de St-Jean-le-Vieux
Portail d’information sur l’assainissement communal

L’Etat, dans son porter à connaissance de 2015, fait état d’une pollution (effluents traités) de 2 850
EH, sur les 3 200 EH de capacités.
La commune prévoit une extension de l’ouvrage. La délimitation de la zone d’extension de cet
équipement tient compte des éléments de connaissance concernant l’aléa inondation (nouveau PAC
de mai 2018) ; le site proposé est hors d’un aléa inondation (parcelles ZB 125p et 181p).
En outre, le travail sur cette délimitation a permis d’éviter un impact sur un nouveau tènement
agricole.
En effet, un autre terrain a été proposé (parcelle ZA7p). Toutefois, ce déplacement de l’équipement
dans un nouvel ilot agricole engendrerait des complications sur la mise en culture de la nouvelle
parcelle ; la chambre d’agriculture indique que cela créerait un angle supplémentaire et que le travail
mécanique serait rendu plus contraignant pour l’exploitation agricole. Aussi, cette option n’a pas été
retenue.

Le schéma directeur d’assainissement date de 2004. Il a été mis à jour en 2009 lors de l’élaboration
du PLU.
La zone collective correspond à la zone actuellement desservie, augmentée des zones d’urbanisation
futures. Elle correspond :
-

au bourg et à sa périphérie,
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-

au hameau de Hauterive,

-

au hameau Varey et sa périphérie,

-

au secteur de Sécheron,

-

à la zone d’activités de Pont Rompu.

Extrait du zonage des eaux usées réglementaire de St-Jean-le-Vieux (zones d’assainissement collectif)
03/05/2009

Les habitations isolées ou hameaux éloignés (non raccordables ou pas encore raccordés), ont été
maintenus en assainissement non collectif (ANC).
Sur le secteur du Pont Rompu :
-

les 6 habitations existantes sont maintenues en ANC ;

-

l’ouvrage existant à Hauterive est adapté au démarrage de la zone d’activités du Pont
Rompu ; la solution retenue est la pose d’un poste de refoulement à concurrence de 300 EH
jusqu’à la station d’épuration ;

-

puis, la création d’une nouvelle station adaptée aux activités de la future Zone d’activités
communautaire est prévue par le zonage d’assainissement, et validée par le Président de la
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communauté de communes. A noter, ce projet n’est finalement pas retenu dans le PLU car
suite au nouveau porter à connaissance portant sur l’aléa inondations (mai 2018), la ZAC est
remise en cause avec le choix d’une zone N ; la station d’épuration à créer n’est pas fléchée
par le PLU ; elle pourra l’être si le besoin est avéré via une procédure adaptée.

L’assainissement non collectif (ANC) est, quant à lui, géré par la Communauté de communes Rives
de l’Ain-Pays du Cerdon.
Il concernait, en 2015, 12 habitations dont 2 au Château d’Hauterive, 1 au Chemin de la Tour, 2 à
Sécheron, 4 à Cheminand, 1 au niveau de l’entrée d’Ambronay et 2 derrière la zone artisanale.
La commune ne semble pas présenter de secteurs où l’assainissement non collectif est impossible
(classe d’aptitude 4). Le secteur de Cheminand présente une classe 3 (ANC avec filière d’épurationdispersion dans un sol reconstitué, suivi d’un rejet) et les autres secteurs présentent une classe 1
(ANC avec filière d’épuration-dispersion dans le sol naturel).
Voir également les OAP pour des informations spécifiques concernant l’assainissement (s’il existe un
enjeu).

4.3.3. Gestion des eaux pluviales
La mise à jour du zonage d’assainissement de 2009 indique qu’une étude des ruissellements et de
l’assainissement a été conduite en 2005 par la société SAFEGE Environnement (diagnostic et
propositions d’aménagement).
Elle reprend les conclusions de cette étude en terme de zonage pluvial et de préconisations pour les
futures constructions.
L’étude prévoit des dispositions pour les particuliers et pour les lotisseurs (régulation du débit).
Le principe est la diminution de la production d’eau de ruissellement en favorisant l’infiltration et le
stockage, le ralentissement des écoulements résiduels par l’allongement du cheminement de l’eau,
notamment sur les pentes, la réduction de la charge polluante des écoulements par le ralentissement
des écoulements.
Le zonage pluvial définit :
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-

des zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et
pour assurer la maitrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement
(ci-dessous en bleu clair) ;

-

des zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage
éventuel, et en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement
lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à
l’efficacité des dispositifs d’assainissement (ci-dessous en bleu foncé).

Extrait du zonage des eaux pluviales réglementaire de St-Jean-le-Vieux - 03/05/2009

La commune envisage de créer un ouvrage de gestion des eaux pluviales sur le secteur d’Hauterive.
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4.4

Gestion des déchets

La Communauté de communes est compétente dans la gestion des déchetteries et dans
l’élimination et la valorisation des déchets ménagers et assimilés.
Il existe trois déchetteries à l’échelle de la Communauté de communes à Jujurieux, Poncin et Pont
d’Ain.
La Communauté de communes est membre, comme 16 autres EPCI, du Syndicat intercommunal de
traitement et valorisation des déchets ménagers Organom, créé en 2002 pour mettre en œuvre les
objectifs du plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PDEDMA).
La DREAL mentionne l’existence, sur le territoire communal, d’une ancienne décharge au lieu-dit "Les
Perrailles", d’après les archives départementales récupérées auprès de la préfecture de l'Ain et de la
DDAF de l'Ain. Elle dispose de peu d'éléments concernant ce site mais rappelle que, dans l'attente de
la mise en place éventuelle de servitudes d'utilité publique, le périmètre des anciennes décharges ne
doit pas être le lieu d'activités ou de travaux susceptibles de remettre en cause les conditions de
réaménagement du site.

Enjeux relatifs à la ressource en eau et à la gestion des déchets :
➢ protéger les zones humides et abords des cours d’eau (surtout l’Oiselon et le Riez, qui
traversent le milieu urbain et terminent leur course dans l’Ain) ;
➢ intégrer les enjeux de protection des ressources actuelles et futures d’eau potable (nappe
alluviale de l’Ain et miocène sous couverture Lyonnais et Sud Dombes), et des captages ;
➢ lutter contre les pollutions (nappe alluviale de l’Ain) ;
➢ bâtir un projet en adéquation avec les capacités de la ressource en eau et des réseaux
d’assainissement ;
➢ assurer la gestion qualitative et quantitative des eaux pluviales ;
➢ mettre en cohérence le zonage d’assainissement avec le PLU.
Voir aussi les parties qui portent sur les Milieux naturels (zones humides, continuités écologiques) et
les Risques (risque d’inondation).
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5.

RISQUES ET NUISANCES

5.1

Les risques naturels

La commune de Saint-Jean-le-Vieux est concernée par plusieurs types de risques naturels.

5.1.1. Les risques d’inondation
La commune est concernée par un risque d’inondations par crues lentes, de la rivière d’Ain.
Relativement à ce risque, il existe :
-

un Atlas des Zones Inondables (AZI) de l’Ain diffusé le 1er mars 1988,

-

un Plan de Prévention des Risques naturels (PPRn) « Inondation » approuvé le 20 juin 2002
(inondations par l’Ain).

A noter que le PPR a une valeur d’opposabilité, tandis que l’AZI est davantage un document de
connaissance et d’information.
Au sein des zones exposées au risque du PPR, seul le secteur du Pont Rompu est urbanisé
(partiellement).
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Extrait du plan de zonage du PPR Risque Inondation de St-Jean-le-Vieux approuvé le 20/06/2002 - DDE

Une étude hydraulique et une cartographie de l’aléa inondation de l’Ain ont été réalisées par la DDT.
Par courrier du 31/05/2018, le préfet porte à connaissance des communes le nouvel aléa de
référence « inondation de l’Ain et de ses affluents », en application des articles L.132-2 et R.132-1 du
code de l’urbanisme. La carte de l’aléa de référence est à prendre en compte dans les décisions en
matière d’urbanisme.
A noter, ces nouvelles informations remettent notamment en question une partie de la
constructibilité de la ZAC du Pont Rompu (nouvellement renommée ZAC Ecosphère Innovation). En
effet, les zones non urbanisées sont des champs d’expansion des crues qui doivent être préservés.

Berthet Liogier Caulfuty

204

Rapport de présentation – Elaboration du PLU de Saint-Jean-le-Vieux

Le SAGE de la Basse Vallée de l’Ain a réalisé une cartographie des risques liés aux crues, inondations
et glissements de terrains. Sont ainsi identifiés à Saint-Jean-le-Vieux, ou à proximité :
-

une zone d’aléa fort (au Nord, près du méandre), et une zone d’aléa modéré (à l’Ouest, sur le
secteur du Pont Rompu) aux inondations de l’Ain (la commune est concernée par le lit
majeur de la rivière d’Ain) ;

-

des sites vulnérables aux crues sur les communes limitrophes (Pont-d’Ain, Ambronay).
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La commune a connu d’importantes inondations en 2008-2009 (voir plus loin les arrêtés de
catastrophes naturelles), qui ont impacté le centre-bourg, mais ne font pas l’objet d’un atlas de zones
inondables.
Des photographies des inondations sont présentées ci-dessous (données communales - avril 2008,
septembre 2008, février 2009).
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La commune identifie des risques probables de débordements localisés au niveau des ruisseaux, en
particulier au niveau de l’Oiselon sur Hauterive, et à l’Est du bourg (secteur des Harpilles).
C’est pourquoi, elle a souhaité :
-

reporter, dans le PLU, ces zones inondables,

-

y associer des prescriptions réglementaires (voir la partie du présent rapport portant sur les
traductions réglementaires des choix retenus dans le PLU).

Voir plans pages suivantes
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La commune identifie, en outre, un problème d’eau sur quelques habitations (provenance non
définie : canal au sud du bourg, ou sources souterraines). La portance des sols n’est pas très bonne.

5.1.2. Le risque sismique
Les nouvelles règles de construction parasismiques, ainsi que le nouveau zonage sismique (qui
modifient les articles 563-1 à 8 du Code de l’Environnement) sont entrés en vigueur à compter du 1er
mai 2011.
La commune est située en zone de sismicité 3, d’aléa modéré.
Les nouvelles règles parasismiques sont applicables lors de la construction de bâti nouveau de
catégories d’importance III et IV dans la zone de sismicité 2, et de catégories d’importance II, III et IV
dans les zones de sismicité 3, 4 et 5. D’autre part, elles sont également applicables aux bâtiments
existants dans certaines conditions, notamment à l’occasion de certains travaux importants. L’article
3 de l’Arrêté du 22 octobre 2010 précise les types de modification qui imposent des règles aux
bâtiments existant modifiés. Les installations de type nucléaire, barrages, ponts, industries SEVESO
font l’objet d’une réglementation parasismique particulière.

Extrait du nouveau corpus réglementaire parasismique, classification des bâtiments (arrêté du 22/10/2010)
Source : Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, 29/06/2011,
www.planseisme.fr
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5.1.3. L’aléa de retrait-gonflement des argiles
Les sols argileux voient leur consistance se transformer en fonction de leur teneur en eau, ce qui se
traduit par un phénomène de retrait et de gonflement du sol : en période sèche, le sol se rétracte, et
en période pluvieuse, le sol gonfle, occasionnant des variations de volumes préjudiciables aux
constructions.
D’une manière générale, la manifestation des dégâts peut être des fissurations en façade, des
décollements entre éléments jointifs (garages, perrons, terrasses), une distorsion des portes et
fenêtres, une dislocation des dallages.
La commune présente un aléa de retrait-gonflement des argiles de faible à moyen ; en particulier, il
est moyen sur le bourg.
Dans les zones où l’aléa est faible, cela signifie que la survenance de sinistres est possible en cas de
sécheresse importante, mais ces désordres ne toucheront qu’une faible proportion des bâtiments
(en priorité ceux qui présentent des défauts de construction ou un contexte local défavorable). Les
zones d’aléas moyens correspondent à des zones intermédiaires entre les situations extrêmes (zones
d’aléas faibles et forts). La probabilité de survenance d’un sinistre y est plus élevée, et l’intensité des
phénomènes attendus plus forte. Pour toute construction, une étude géotechnique est
recommandée, afin d’en définir les caractéristiques techniques.

Aléa fort
Aléa moyen
Aléa faible
Aléa à priori nul

Berthet Liogier Caulfuty

Cartographie de l’aléa retrait-gonflement des argiles à St-Jean-le-Vieux
Données BRGM

217

Rapport de présentation – Elaboration du PLU de Saint-Jean-le-Vieux

5.1.4. Le risque de glissement de terrain
Un glissement de terrain d’origine naturelle (pluie) est identifié au hameau de Cheminand (le 20
décembre 1991), avec dommages sur les biens, sans victime.

Cartographie des mouvements de terrain à St-Jean-le-Vieux - Données BRGM

On note l’absence de données sur le territoire communal concernant les cavités souterraines.

5.1.5. Les arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle
Si la commune est concernée par plusieurs risques et aléas naturels, elle a aussi effectivement connu
des épisodes de catastrophe naturelle, reconnus par arrêtés :

Liste des arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle à St-Jean-le-Vieux
Prim.net
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5.2

Les risques technologiques

La commune n’est concernée par aucun Plan de Prévention des Risques Technologique (PPRT).
Elle est, en revanche, concernée par les risques d’origine anthropique qui suivent.

5.2.1. Le risque de rupture de barrage
La commune est concernée par un risque de rupture de barrage sur la rivière d’Ain. Elle est incluse
dans le Plan Particulier d’Intervention (PPI) « Inondation » des barrages de Vouglans, de Coiselet et
d’Allement.

St-Jean-le-Vieux

Localisation des barrages et communes concernées par un PPI
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Le risque de rupture brusque et imprévue est aujourd’hui extrêmement faible ; la situation de
rupture pourrait plutôt venir de l’évolution plus ou moins rapide d’une dégradation de l’ouvrage. En
cas de rupture partielle ou totale, il se produirait une onde de submersion très destructrice dont les
caractéristiques (hauteur, vitesse, horaire de passage...) sont étudiées en tout point de la vallée.
Dans la zone de l’onde de submersion, et plus particulièrement dans la zone du « quart d’heure »
(zone dans laquelle l’onde surviendrait en moins d’un quart d’heure), des plans d’alerte ont été
établis dès la conception du barrage. Les Plans Particuliers d’Information (PPI) en cours d’élaboration
remplaceront ces plans d’alerte.
Ces plans d’alertes comportent une étude d’onde de submersion ont été réalisés pour chaque
barrage important (hauteur de barrage égale ou supérieure à 20 m et retenue d’eau égale ou
supérieure à 15 millions de m3).
Aucune information supplémentaire relative à l’onde de submersion qui affecterait Saint-Jean-leVieux n’est disponible.

5.2.2. Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
La commune compte plusieurs Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) :
➢ activités en fonctionnement
-

GRANULATS VICAT (exploitation de carrières sur les communes de St Jean le
Vieux/Ambronay), soumise au régime d’autorisation par arrêté du 27/04/2009 ; le dernier
arrêté date du 04/03/2013 ;

-

ROSET SA (fabrication de meubles), soumise au régime d’autorisation (autorisations du
18/11/1996 et 06/10/1998).

➢ activités à l’arrêt
-

DDE de l’Ain : exploitation de carrière « les Grangettes »

-

FAMY & CIE SARL : exploitation de carrières « Aux Mallardières »
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Cartographie des installations classées à St-Jean-le-Vieux - Géorisques

Par ailleurs, bien qu’elles n’apparaissent pas dans la base de données nationale des ICPE, il a été
montré, dans le diagnostic, que deux exploitations agricoles sont classées ICPE, et soumises au
régime de la déclaration :
-

l’exploitation de M. Jérôme Mathieu (bovins viandes)

-

l’EARL Bouguet (vaches allaitantes).

5.2.3. Les autres risques technologiques, et pollutions liées aux activités humaines
Aucun site BASIAS (anciens sites industriels et activités de service), ni BASOL (sites et sols pollués) et
canalisation de transport de matière dangereuse, n’est identifié sur le territoire communal.
Le territoire communal est concerné par le risque de transport de matières dangereuses sur la
RD1075, la RD1084, et la voie SNCF.
On rappelle que des servitudes aéronautiques impactent une partie de la commune (le village et
Hauterive – voir la partie du présent rapport qui porte sur les Servitudes d’Utilité Publique).
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5.3

Les autres nuisances

5.3.1. Les nuisances sonores liées aux infrastructures de transport
La commune est concernée par le classement sonore des infrastructures de transports terrestres de
l’Ain. Celui-ci – datant de 1999 - a été révisé par arrêté du 9 septembre 2016 (voir annexes du PLU),
pour tenir compte notamment des modifications sur les réseaux routier et ferroviaire et des
évolutions de trafic.

Dans chaque département, le préfet est chargé de recenser et de classer les infrastructures de
transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques acoustiques et du trafic (articles L 571-10
et R571-32 à R571-43 du code de l’environnement).
Les infrastructures de transports terrestres sont classées en 5 catégories, la catégorie 1 étant la plus
bruyante. A chaque catégorie est associée une largeur de secteur affecté par le bruit et un niveau
sonore à prendre en compte par les constructeurs pour les isolements de façade à mettre en œuvre.
Les infrastructures concernées sont :
-

les voies routières recevant plus de 5000 véhicules par jour en moyenne annuelle,

-

les voies ferrées interurbaines assurant un trafic de plus de 50 trains par jour en moyenne
annuelle,

-

les lignes en site propre de transports en commun et les lignes ferroviaires urbaines dont le
trafic moyen journalier est supérieur à 100 autobus ou trains.

Le secteur affecté par le bruit est une zone qui s’étend de part et d’autre d’une infrastructure
classée. La largeur maximale du secteur dépend de la catégorie de voie : de 10 m pour la catégorie 5
jusqu'à 300 m pour la catégorie 1.
La largeur du secteur se calcule à partir du bord de la chaussée de la voie routière ou du rail extérieur
de la voie ferrée. Dans cette zone, la construction des bâtiments sensibles est soumise à un
isolement acoustique renforcé.
Les bâtiments concernés sont les bâtiments nouveaux : bâtiments d’habitation, établissements
d’enseignement, bâtiments de santé de soins et d’action sociale, bâtiments d’hébergement à
caractère touristique.
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Le classement n’engendre pas d’inconstructibilité. Il a pour effet d’affecter des normes d’isolement
acoustique de façade à toute construction d’un bâtiment sensible érigé dans un secteur de nuisance
sonore. En ce sens, l’isolement requis est une règle de construction à part entière, dont le non
respect engage la responsabilité du titulaire du permis de construire.
Les prescriptions d’isolement acoustique à prendre en compte afin de prévenir de nouvelles
nuisances, lors de la construction de bâtiments nouveaux à proximité des voies existantes sont
définies par l’arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l’arrêté du 30 mai 1996 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, et par les arrêtés du 25 avril 2003 relatifs à la
limitation du bruit dans les établissements d'enseignement et de santé et les hôtels. Elles doivent
être respectées par les constructeurs (maîtres d’œuvre, entreprises de construction, etc.) des
bâtiments concernés (habitation, hôtel, établissement d’enseignement, établissement de soin et de
santé) dans le cadre des contrats de construction.

La commune de Saint-Jean-le-Vieux est concernée par ce classement, pour les infrastructures
suivantes :
➢ infrastructures routières
-

la RD36 à St-Jean-le-Vieux est principalement classée en catégorie 3, avec une demi-largeur
des secteurs affectés par le bruit de 100 mètres, et en catégorie 4 sur la traversée du centrebourg de St-Jean-le-Vieux, avec une demie-largeur de 30 mètres ;

-

la RD1075 est classée en catégorie 3 avec une demi-largeur de 100 mètres,

-

la RD1084 est classée en catégorie 3 avec une demi-largeur de 100 mètres.

➢ Infrastructures ferroviaires
-

le tronçon ferroviaire 5517 (ligne n°883000 de Mâcon à Ambérieu) est classé en catégorie 1,
avec une demi-largeur des secteurs affectés par le bruit de 300 mètres.

Il est rappelé que les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter
un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs.
A titre de prévention, l’éloignement des zones constructibles par rapport à cette voie est
recommandé.
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Extrait des tableaux de classement – Annexe 3 (routes départementales) et 5 (infrastructures ferroviaires) de l’arrêté du
09/09/2016 portant révision du classement sonore du département de l’Ain
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Par ailleurs, il existe des Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) et Cartes de
Bruit Stratégiques (CBS) :
➢ pour les « premiers seuils » (infrastructures routières et autoroutières dont le trafic annuel est
supérieur à 6 millions de véhicules, et ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 60 000
passages de trains) :
-

de l’Etat dans l’Ain (pour les autoroutes, routes d’intérêt national ou européen,
infrastructures ferroviaires), approuvé par arrêté préfectoral du 22 juillet 2013 ;

-

du Conseil départemental de l’Ain (pour les infrastructures relevant de sa compétence),
approuvé par délibération du 9 décembre 2014

➢ pour les « seconds seuils » (infrastructures routières et autoroutières dont le trafic annuel est
supérieur à 3 millions de véhicules, et ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 30 000
passages de trains) :
-

de l’Etat dans l’Ain, approuvé par arrêté préfectoral du 29 décembre 2014 ;

-

du Conseil départemental de l’Ain, en cours d’élaboration.

La commune de Saint-Jean-le-Vieux est concernée par la CBS et le PPBE de l’Etat approuvé par arrêté
préfectoral du 29 décembre 2014, pour la voie ferroviaire n°883000 Mâcon - Ambérieu-en-Bugey,
entre Bourg-en-Bresse et Ambérieu-en-Bugey.
Un programme d’actions a été défini pour 5 ans (2014-2018).
Concernant la ligne de la Bresse, RFF s’est engagé à conduire une étude acoustique en 2013, et à
fournir à l’Etat les données d’entrée utiles à la révision du classement sonore des voies ferrées (voir
ci-dessus).

Enfin, la commune est concernée par l’article L.111-6 et suivants (L. 111-7 à 10, créés par
l’ordonnance du 23 septembre 2015) du Code de l’urbanisme, car elle est concernée par la RD1084
et la RD1075, « voies classées routes à grande circulation » (décret n°2010-578 du 31 mai 2010
modifiant le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à grande circulation) :
« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites
dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des
déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de
l'axe des autres routes classées à grande circulation.
Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre
des routes visées à l'article L. 141-19. »
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Cette règle permet de répondre à des enjeux multiples en termes de nuisances acoustiques (liées au
trafic routier) et visuelles (enjeu de « bonne » intégration paysagère des futures constructions, de
préservation des vues, etc), et en terme de sécurité (limitation de la création de nouveaux accès,…).

Photo BLC, 2015

A noter que, dans le cadre de la réalisation du précédent PLU (dont la délibération d’approbation du
8 novembre 2010 a été annulée), une étude a été réalisée (novembre 2010) au titre de l’ancien
article L.111-1-4 du Code de l’urbanisme (recodifié au sein de l’article L.111-8 du même Code) :
« Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles
d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude
justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte
des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des
paysages. »
Elle concernait certains terrains constructibles classés en 1AUx sur le secteur du Pont Rompu situés à
proximité de la RD1084 et de la RD1075, toutes deux classées routes à grande circulation.
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5.3.2. Les nuisances liées à l’activité de carrière
On rappelle que la commune accueille une activité d’exploitation de carrière de la S.A.S. Granulats
Vicat, classée ICPE.
L’activité, située à environ 720 mètres des premières habitations d’Hauterive et environ 1,5 km de
celles du bourg, peut être à l’origine de différentes nuisances.
La société Granulats Vicat détaille, dans son dossier de demande de renouvellement et d’extension
de carrière (résumé non technique, juillet 2012), les nuisances possibles et la manière dont elles sont
prises en compte.
Les nuisances sonores sont liées à l’extraction, au traitement des matériaux, au concassage mobile
pour le recyclage des matériaux, à l’activité de la centrale à béton, et aux tirs de mine ponctuels.
D’après la société, les mesures de bruit de l’activité initiale (avant extension), réalisées en limite de
site, montrent que le niveau sonore est conforme à l’arrêté du 23 Janvier 1997 ; les normes en
vigueur au niveau des premières habitations sont respectées.
Le renouvellement/extension de la demande ne conduit pas, d’après la société, au dépassement de
ces normes, grâce à :
-

des fronts de taille qui constituent des écrans acoustiques,

-

l’utilisation de convoyeurs à bande,

-

l’utilisation d’engins motorisés conformes aux réglementations en vigueur en matière de
bruit, révisés et entretenus régulièrement, et avec une vitesse limitée à 30 km/h.

Les horaires de fonctionnement sont 5h-20h pour la drague et ses convoyeurs, 7h-19h pour les
autres activités ; il n’y a pas d’activités les dimanches et jours fériés.
Des contrôles de niveaux sonores sont effectués de façon périodique.
Les émissions de poussières sont liées aux activités de carrières et des ses annexes.
D’après la société, ces émissions sont localisées sur le site et sont minimes, grâce :
-

à la méthode d’exploitation en « fosse » (émissions limitées à la fosse),

-

à la nature des matériaux extraits (humides),

-

à une installation de traitement implantée en fond de fouille (à l’abri du vent),

-

à l’utilisation de convoyeurs à bande (limitant la circulation des engins et l’envol des
poussières),

-

à la limitation de la vitesse de circulation des engins,

-

à l’arrosage des pistes en période sécheresse,

-

au lavage des sables et graviers avant criblage,
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-

au bardage et au capotage des installations,

-

à la mise en place de dépoussiéreurs pour les concasseurs,

-

à la mise en place d’écrans végétaux.

Les vibrations et projections sont liées aux tirs de mines.
D’après la société, l’activité initiale (avant extension) respecte le seuil réglementaire de sécurité (10
mm/seconde) est respecté.
Les simulations établies montrent que les zones où il existe des risques de projection restent à
l’intérieur du périmètre de la carrière.
Les niveaux vibratoires sont contrôlés par Granulats Vicat ; la commune dispose des rapports de
suivi.
Les pollutions atmosphériques et odeurs sont limitées aux moteurs des engins, qui sont conformes
aux réglementations en vigueur, et régulièrement entretenus et révisés. De plus, leurs circulations
sont limitées par l’utilisation de convoyeurs à bande. Enfin, les émissions de gaz des tirs de mines
sont très faibles et se dissipent rapidement dans l’air
On rappelle que la demande de renouvellement et d’extension a été acceptée par arrêté préfectoral
le 4 mars 2013, pour 15 ans.

5.3.3. Les autres nuisances
Par arrêté du 2 mai 2001, le Préfet a déclaré l’ensemble du département de l’Ain, zone à risque
d’exposition au plomb. La commune de Saint-Jean-le-Vieux est donc concernée de fait.
Le plomb, est un toxique dangereux pour la santé publique, notamment celle des jeunes enfants. Il
est souvent présent dans les peintures et revêtements largement utilisés dans le bâtiment jusqu’en
1948.
L’arrêté prescrit l’annexion d’un état des risques d’accessibilité au plomb à toute promesse
unilatérale de vente ou d’achat, à tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un immeuble
affecté en tout ou partie à l’habitation, construit avant le 1er janvier 1948.

Enjeux concernant les risques et nuisances :
➢ prendre en compte les risques et nuisances dans les choix de développement, en particulier :
- les risques d’inondations – actuellement non réglementés - du Riez et de l’Oiselon,
- les nuisances sonores, liées aux axes de transport terrestre principalement.

Berthet Liogier Caulfuty

229

Rapport de présentation – Elaboration du PLU de Saint-Jean-le-Vieux

6.

AIR, ENERGIE, CLIMAT

6.1

Qualité de l’air

Le Plan Régional de Surveillance de la Qualité de l’Air (PRSQA) a été adopté en 2005. Ce plan va plus
loin que la réglementation nationale en prévoyant une surveillance continue dans les unités urbaines
comprises entre 50 000 et 100 000 habitants, ainsi qu’une évaluation périodique de la qualité de l’air
dans celles de 10 000 à 50 000 habitants. C’est l’association Air-APS (l’Air de l’Ain et des Pays de
Savoie) qui est chargée de la surveillance de la qualité de l’air dans le département de l’Ain.
La station de mesure de la qualité de l’air prise en référence se localise à Bourg-en-Bresse.
La qualité de l’air de l’agglomération de Bourg-en-Bresse ne fait l’objet de mesures quotidiennes que
depuis fin 2003. Celles-ci montrent une bonne qualité de l’air en hiver (indices oscillant de 2 à 4) et
moins bonne en été (indices oscillant de 3 à 8) du fait d’une quinzaine de pics d’ozone.
Les facteurs de pollution endogènes sont, en premier lieu, les déplacements, ensuite, le chauffage
(en hiver) et, dans une moindre mesure, l’activité économique (procédés industriels et artisanaux).
Le facteur exogène dominant étant la pollution de l’agglomération lyonnaise, lorsqu’elle est portée
par le vent du Sud.

Synthèse des Indices de qualité de l’air à Bourg-en-Bresse en 2015 – Données Air Rhône-Alpes
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Sur l’année 2015, l’état de l’air a été mesuré comme étant « bon à très bon » sur 222 jours (soit 61%)
et « moyen à médiocre » sur 135 jours (37%).
Dans le cadre de la loi (ENE-Grenelle 2) du 12 juillet 2010, les PRQA ont été remplacés par les
Schémas régionaux climat, air, énergie (SRCAE). Celui de la Région Rhône-Alpes a été approuvé le 24
avril 2014.
La commune de Saint-Jean-le-Vieux ne fait pas partie des zones identifiées au SRCAE comme devant
engager prioritairement des actions de préservation de la qualité de l'air.

D’une manière générale, la pollution de l’air constitue à la fois une atteinte à la qualité de vie et à la
santé. Elle est aussi néfaste pour l’environnement et le climat. Mais ces effets s’évaluent à une
échelle beaucoup plus vaste.
Les rejets atmosphériques sont extrêmement difficiles à quantifier. Si le trafic routier est
indiscutablement une source d’émissions de polluants atmosphériques, les problèmes de
dépassement des seuils règlementaires pouvant être constatés le long d’infrastructures situées en
zone urbaine dense, restent ponctuels sur le département.
A titre indicatif, on donne une estimation des quantités de polluants susceptibles d’être générés par
un véhicule léger (source ADEME) sur une distance de 14 km.

Il faut noter également l’évolution positive ces dernières années des émissions de polluants entre
1990 et 2008 du secteur résidentiel à l’échelle de la France qui tend à diminuer toutes les émissions
polluantes étudiées (entre -1% pour les oxydes d’azote à -74.4% pour le dioxyde de soufre) - Source
Site du Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, CITEPA : rapport
d'inventaire national SECTEN avril 2010.
On peut donc raisonnablement penser que le fonctionnement urbain sur le territoire de Saint-Jeanle-Vieux ne dégrade pas significativement la qualité de l’air ambiant, au regard du potentiel
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dépolluant de la végétalisation du site. Ce potentiel est à maintenir de façon à préserver la qualité de
l’air.

6.2

Energies

Au sein du Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE), approuvé le 24 avril 2014, des objectifs
chiffrés globaux ont été définis, ainsi que des moyens pour y parvenir, concernant :
-

les économies d’énergie,
la réduction des émissions de GES,
la réduction des émissions de polluants atmosphériques,
l’amélioration de la qualité de l’air,
la production d’énergies renouvelables.

Saint-Jean-le-Vieux est considérée comme une commune périurbaine et comme une commune
« appartenant à la couronne d’un grand pôle ».
Plusieurs orientations et objectifs régionaux sont déclinés pour cette typologie de commune :
-

-

volet bâtiment : un objectif global de 2% du parc réhabilité jusqu’à 2015 et 3% à partir de
2015 ;
volet transport : un objectif global de 85% de part modale de la voiture (domicile-travail) d’ici
2020 et 74% pour les autres trajets locaux ; notons que la part modale de la voiture dans les
trajets domicile-travail, était de 77% pour cette typologie de commune en 2008, et de 77%
pour les autres trajets locaux ;
la stabilisation de la SAU ;
urbanisme : réduire l’impact des aménagements urbains sur la qualité de l’air et l’exposition
des populations (réduction du nombre de km parcourus par la densification et l’organisation
des polarités)…

La production d’énergies renouvelables constitue un objectif du SRCAE ; sont attendues d’ici 2020 :
-

éolien : 1200 MW dans les zones préférentielles productives
hydroélectricité : 600 GWh supplémentaires
réseaux de chaleur : 65% de l’alimentation assurée par les énergies renouvelables et fatales.

Toutefois la commune n’est pas identifiée dans un bassin versant avec potentiel de développement
de l’hydroélectricité, et ne comporte pas de réseau de chaleur.
Elle est, en revanche, identifiée dans le potentiel transport en commun (zone de chalandise TER).
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Le SRCAE intègre en annexe le Schéma Régional Eolien approuvé le 26 octobre 2012 par le Préfet de
Région. Selon le schéma, Saint-Jean-le-Vieux ne fait pas partie des communes situées en « zone
favorable pour le développement éolien ».
Par ailleurs, le territoire de l’Ain fait l’objet d’un schéma éolien (approuvé en 2008) qui s’applique
essentiellement aux parcs d’éoliennes de moyenne ou grande puissance, raccordées au réseau
d’électricité et destinées à la vente d’électricité aux distributeurs.
A ce titre, la commune présente quelques potentialités, en partie Est (« zone propice » au Nord du
bourg, autour de Varey et au niveau de la partie Est de la vallée de l’Oiselon, et « zone possible »),
tandis que le reste du territoire n’est pas favorable au développement de l’éolien (« zone
d’exclusion » et « peu propice »).

Extrait de la carte des opportunités de développement de l’éolien dans le département de l’Ain
Source : schéma éolien du département de l’Ain
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En conclusion, les orientations liées à la maitrise de l’énergie et la préservation de la qualité de l’air
sont liées à la maitrise des besoins en déplacements, à la place du renouvellement urbain dans le
projet, à la protection des espaces agricoles.

6.3

Climat

Concernant la lutte contre les changements climatiques, Saint-Jean-le-Vieux est aussi concernée par
les plans suivants :
-

au niveau régional, le Plan Climat de la Région Rhône-Alpes, adopté en mars 2013,
au niveau départemental le Plan Climat Energie Territorial (PCET) du département de l’Ain,
adopté en octobre 2013.

Le PCET départemental comporte un certain nombres d’actions concrètes, mobilisant un grand
nombre d’acteurs variés, et visant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à
l’anticipation des conséquences économiques, sociales et environnementales de l’augmentation du
prix de l’énergie et du changement climatique.
Si bon nombre d’actions concernent plutôt les pôles urbains du territoire, davantage « émetteurs »,
d’autres peuvent être conduites ou simplement renforcées au niveau local, telles que :
-

la construction de bâtiments énergétiquement performants, ou la rénovation énergétique,
la réduction des déchets, et l’amélioration de leur valorisation,
l’encouragement au covoiturage et aux transports alternatifs.

Enjeux concernant la qualité de l’air, les énergies et le climat :
➢ préserver la qualité de l’air.
Voir aussi la partie du diagnostic portant sur les transports et les déplacements
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ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES
PREVISIBLES DE LA MISE EN OEUVRE DU
PLAN SUR L’ENVIRONNEMENT, ET
MESURES ENVISAGEES

Berthet Liogier Caulfuty
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1.

CONTEXTE REGLEMENTAIRE

La prise en compte de l’environnement dans les PLU est prévue par la loi SRU (articles L.101-2), qui
définit les dimensions environnementales devant être prises en compte.
La présence d’un site Natura 2000 sur la commune a donné lieu à une évaluation environnementale
systématique du projet de PLU.
Pour rappel du propos introductif, le rapport de présentation du PLU, lorsque le document est
soumis à évaluation environnementale, en vertu de l’article R.151-3 du code de l’urbanisme :
« 3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant
une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura
2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l’environnement. »
Il s’agit de décrire les principaux impacts du futur PLU sur l’environnement, et en particulier sur les
zones sensibles réglementées. Ceci afin d’exposer, ensuite, les précautions prises par le PLU, soit
pour limiter l’impact de certaines de ses dispositions sur l’environnement, soit indépendamment de
ses propres dispositions, pour préserver l’environnement et le mettre en valeur.
La prise en compte de l’environnement a été un objectif majeur tout au long de l’élaboration du PLU,
conformément aux grandes orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables.
Ainsi, le rapport de présentation expose le diagnostic du PLU et une évaluation environnementale,
calibrée par rapport aux incidences du projet, sur la zone Natura 2000.

Berthet Liogier Caulfuty
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2.

PROJETS DU PLU ET PERSPECTIVES D’EVOLUTION DE L’ETAT
INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

Dans le respect des dispositions et évolutions législatives et réglementaires et des orientations et
objectifs du SCoT BUCOPA, du SDAGE, du SAGE et du SRCE vus ci-avant, la commune a exprimé un
certain nombre de souhaits en matière de développement urbain (habitat et activités économiques).
La suite du rapport :
-

-

-

localise les projets de développement urbain prioritaire souhaités par la commune, au sein
de la tache urbaine, comme en extension (voir carte ci-dessous),
détaille les projets de développement d’habitat en extension de la tache urbaine, des projets
se rattachant à des secteurs d’équipements et d’activités économiques, et les enjeux
environnementaux (voir 1er tableau ci-dessous),
synthétise, au regard de l’état initial de l’environnement, les zones ou « cibles » à enjeux au
regard de la préservation de l’environnement, au sens large, et dégage, par thématique, les
zones susceptibles de subir des incidences notables prévisibles directes ou indirectes lors de
la mise en œuvre des projets du PLU (voir 2ème tableau ci-dessous),
analyse de manière plus approfondie ces zones les plus vulnérables (voir partie 3.).

Les effets de la planification sont appréhendés sur la phase exploitation correspondant au
fonctionnement des nouvelles constructions. On estime en effet que la phase travaux ne produira
que des effets temporaires.
On distingue différents types d’effets du projet sur l’environnement :
-

-

les effets négatifs et positifs ;
les effets directs, résultant de l’action directe de la mise en place et du fonctionnement de
l’aménagement ;
les effets indirects et les effets induits, c’est-à-dire les conséquences de l’aménagement, qui
ne sont pas liées au projet lui-même, mais à des phénomènes ou aménagements pouvant
découler de ce projet ; ils peuvent concerner un territoire éloigné du projet ou intervenir
dans un délai plus ou moins long. Leurs conséquences peuvent être aussi importantes qu’un
effet direct ;
les effets temporaires qui sont réversibles ;
les effets permanents qui sont irréversibles ;
les effets cumulés avec d’autres projets connus ou autres planifications.

Berthet Liogier Caulfuty
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On peut voir sur la carte page précédente que les projets de développement ne s’insèrent pas sur
des zones Natura 2000, ou ZNIEFF de type 1 (située à l’Est, sur les massifs boisés), et en sont
relativement éloignés.
Certains projets se situent à proximité des zones humides que sont l’Oiselon et le Riez ; deux projets
à court/moyen terme (extension de la ZA des Blanchères et du cimetière) sont situés au sein d’un
périmètre de protection éloignée de captage ; un à long terme en est limitrophe (extension de la
société Roset). Ces enjeux ont guidé les choix du PLU (voir les Justifications).
On observe globalement que l’ensemble des projets sont situés au sein de l’enveloppe urbaine du
bourg et d’Hauterive ; trois se localisent sur le secteur des hameaux (Hauterive, Sécheron,
Picatières). Un important secteur de développement se détache à l’Ouest, sur le secteur de Pont
Rompu ; on rappelle que celui-ci est prévu par le SCoT et la Communauté de communes (Zone
d’activités communautaire). Toutefois, le porter à connaissance de l’état sur l’aléa de référence vient
remettre en cause ce projet de ZAC communautaire. Est également remis en cause le secteur dédié
pour l’accueil d’une future station d’épuration au regard des nouveaux enjeux (risques inondations).
Les incidences pressenties des projets de développement urbain sur les milieux remarquables
réglementés (Natura 2000) ou inventoriés (ZNIEFF I) sont donc a priori indirectes. Le choix d’un
classement systématique de ces zones en zone Naturelle interdisant les constructions nouvelles exnihilo permet déjà de limiter les incidences éventuelles du développement urbain (habitat et
activités).
Toutefois, l’environnement est ici considéré au sens large : il désigne surtout les espaces et les
milieux naturels et agricoles, leurs habitats, la faune et la flore qui les occupent, mais il comprend
également les habitants, actuels et futurs, qui peuvent subir d’éventuels risques et nuisances,
potentiellement amplifiés par la mise en œuvre du PLU.
D’une manière générale, les secteurs retenus pour l’urbanisation future tiennent donc compte des
principales contraintes environnementales et des risques mis en avant dans l’état initial de
l’environnement ; les incidences sont donc limitées a priori.

Berthet Liogier Caulfuty
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Description de l’occupation du sol et des enjeux environnementaux des zones de projet du PLU
Enjeux environnementaux
Site étudié

Environnement « humain » et/ou
naturel actuel à prendre en compte

DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT
(secteurs considérés en extension de la tache urbaine uniquement)
1. Zone 1AU
Moins de 500 m du centre-bourg
« Chez Pillet »
Environnement mixte urbanisé et
agricole
A proximité immédiate des équipements
(existants et futurs)
2. Zone 1AU
Proximité du centre-bourg
« Chemin de la Batteuse Nord » Environnement urbanisé (pavillonnaire)
4. Zone 1AU
« Hauterive »

Hameau de Hauterive, en frange entre le
noyau ancien, le bâti pavillonnaire, un
bâtiment de stockage

5. Zone 1AU
« Chemin de la Batteuse Sud »

Proximité immédiate du centre-bourg
Environnement urbanisé (pavillonnaire)

6. Zone 1AU
« Chemin de la Passe Sud »

Proximité du centre-bourg
Environnement urbanisé (pavillonnaire
récent)

Berthet Liogier Ca ulfuty

Consommation
foncière
(espaces
agricoles)

X

Milieux
naturels et
biodiversité

Paysages,
patrimoine,
formes
urbaines

Ressource
en eau

Risques et
nuisances

Air, énergie, climat

X
(intégration
urbaine)

X
(connexions
« douces »)
X
(connexions
« douces »)

X
(intégration
urbaine)

X
(activités
économique
s
limitrophes)
X
(sécurisation
des futurs
accès)
X
(proximité
des
construction
s voisines)

X
(connexions
« douces »)

X
(connexions
« douces »)
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7. Zone 2AU
« Chemin de la Cour Michelet »

Proximité immédiate du centre-bourg
Environnement mixte, urbanisé (noyau
anciens et équipements) et naturel
(prés, vergers)

X

DEVELOPPEMENT DES EQUIPEMENTS
9. Zone UE et emplacement Entrée Nord du bourg
réservé pour l’extension du Environnement mixte, urbanisé (ZA des
cimetière
Blanchères, sociétés Perraud et Roset) et
agricole

10. Zone UE et emplacement
réservé pour l’extension de la
station d’épuration de Hauterive
11. Zone UE et emplacement
réservé pour la création d’une
station d’épuration pour la ZAC
de Pont Rompu
12. Zone 2AUE
« Les Fins, pré Gerbot »
(Sud du bourg)
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X
(proximité
d’équipements,
d’industries)

X
(intégration
urbaine et
paysagère)

X
(périmètre
de
protection
éloignée de
captage)

Nord du hameau d’Hauterive
Environnement agricole et naturel

X
(proximité
de l’Oiselon)

X
Nouvel aléa
inondation

X
(contraintes
liées à
l’assainissement)

X
(sécurisation
des accès
depuis la
RD36,
prévoir
desserte des
cars
scolaires ;
proximité
d’habita-

Environnement agricole

Entrée Sud du bourg
Proximité des équipements sportifs
X
(terres
cultivées ;
proximité
d’exploitations
agricoles)

X
(connexions
« douces »)
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13. Zone 1AUE
« Sous Vieux »

14. Zone 1AU
« Sous Vieux »
(extension d’équipements)
- Projet MARPAHVIE à court
terme (logements)

Proximité immédiate du centre-bourg
Environnement
mixte,
urbanisé
(continuité des équipements existants)
et agricole
Proximité du centre-bourg
Environnement
mixte,
urbanisé
(équipements existants société Roset,
noyau ancien) et agricole

DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES ECONOMIQUES
15. Zone UX
Pourtour immédiat de la société Perraud
« Longeraye »
Entrée de village Nord
(extension
de
la
société Environnement
mixte,
urbanisé
Perraud)
(pavillonnaire, ZA des Blanchères,
cimetière) et agricole
16. Zone 2AUX
Continuité immédiate de la ZA actuelle
Extension de la ZA « Les Environnement mixte, urbanisé (ZA
Blanchères »
actuelle, société Roset, cimetière) et
agricole
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X
(problémati
que eaux
pluviales)

X
(terres cultivées
et friches)

tions – vis-àvis et
nuisances
sonores;
proximité
d’exploitations
agricoles)
X
(sécurisation
des futurs
accès)

X
(connexions
« douces »)

X
(proximité
d’industries

X
(terres cultivées
au Nord)

X
(terres
cultivées)

X
(continuité
du milieu
ouvert)

X
(intégration
paysagère
en entrée de
village Nord)

X
(connexions
« douces »)

X
(proximité
d’habitation
s)
X
(périmètre
de
protection
éloignée de
captage)
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17. Zone 1AUXa/A
ZAC Ecosphère Innovation (ZAC
de « Pont Rompu »- secteur de
Pont Rompu)

18. Zone 2AUX
« Sous Vieux »
(extension de la société Roset)
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Proximité des RD1075 et RD1084, de
Pont d’Ain
Environnement agricole et urbanisé
(hameau)

Proximité du centre-bourg
Environnement mixte, urbanisé (société
Roset, proximité d’habitations et
équipements) et agricole

X
(terres
cultivées)

X
(intégration
paysagère)

X
(zone bleue
PPRI)

X
(terres
cultivées)

X
(intégration
paysagère)

X
(problémati
que eaux
pluviales )

X
Nouvel aléa
inondation
X
(aménagements
viaires
adapté et
sécurisé ;
proximité
d’habitations)
X
(proximité
d’habitations et
équipements MARPA)
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Synthèse des zones susceptibles de subir des incidences prévisibles directes ou indirectes
lors de la mise en œuvre des projets du PLU
Thème de l’EIE

Sous-thème

Enjeux territorialisés

Habitat

Consommation
d’espaces agricoles en
extension de la tache
urbaine
(espaces
les
plus
impactés
par
le
développement
de
l’habitat isolé)

Consommation
foncière

Berthet Liogier Caulfuty

Perspectives d’évolution de l’environnement du fait des projets d’habitat (en extension de la tache
urbaine), équipements, activités économiques
Incidences prévisibles notables potentielles –
Incidences prévisibles nulles ou faibles
risque de dégradation de l’environnement
-Un projet démographique mesuré
-Développement urbain et prévu uniquement sur 3
pôles (plus de 80% de la consommation foncière et de
la
production
de
logements
potentielle),
prioritairement sur le bourg (zones d’extension
réduites sur Hauterive par rapport à la situation
passée) ; le SCoT autorise un développement maîtrisé
des hameaux
-Zones en extension dimensionnées en conséquence
des besoins et potentiels existants identifiés
-Une consommation d’espaces agricoles modérée : 4
ha environ en extension de la tache urbaine (AU) entre
2016 et 2030 (non compris le comblement de dents
creuses, et la surface dédiée aux équipements et aux
activités).
-Zones en extension tenant compte de l’activité
agricole : situées en contact ou en continuité du tissu
urbain existant, à proximité des équipements, et
desservies par les réseaux (présents et suffisants) ; pas
de mitage des espaces agricoles ni d’urbanisation
linéaire le long des voies
-Une logique d’urbanisation : la plupart des secteurs
considérés en extension – de par leur taille > 5000 m² sont insérés dans la tache urbaine existante
-Une réduction des surfaces en extension de la tache
urbaine sur les hameaux de Hauterive et Sécheron, par
rapport au POS et/ou au premier PLU
-Zonage adapté : le zonage A et N limite les possibilités
à une évolution de l’existant et concerne les espaces
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Consommation
foncière

Equipements

Consommation
d’espaces agricoles

Activités
économiques

Consommation
d’espaces agricoles

Berthet Liogier Caulfuty

agricoles et les hameaux n’ayant pas intérêt à se
développer (motifs paysagers, prévention des risques,
assainissement non collectif)
-Un développement cadré, optimisant le foncier et
phasé dans le temps (aménagement d’ensemble prévu
dans les OAP, phasage des OAP, zone 2AU « de
régulation »
-Opérations de logements densifiées (OAP)
-La densité moyenne proposée sur les zones 1AU avec
OAP (secteurs de projets) avoisine l’objectif du SCoT de
16 logements/ha ; elle est améliorée par rapport à la
situation passée
-Aucun siège d’exploitation ou accès « agricole » n’est
impacté
-Développement des équipements cohérent avec le
projet démographique, avec les besoins exprimés,
anticipant les besoins futurs (éventuel collège et
gymnase, nouvelle salle des fêtes, parking)
-Développement essentiellement prévu à proximité
des équipements existants (secteur « Les Fins pré
Gerbot » proche des équipements sportifs, zones 1AUE
du secteur « Sous Vieux » inscrites en continuité des
équipements existants)
-Zonage dédié (UE, 1AUE, 2AUE) ; les équipements sont
aussi autorisés en UA, UB, 1AU (exemple : intégration
du projet MARPAHVIE à court terme)
-Action motrice de la commune : organisation des 2
principaux projets de développement gérée dans les
OAP (secteur « Les Fins, pré Gerbot » et « Sous
Vieux »), mise en place d’emplacements réservés (ER)
-Aucun siège d’exploitation ou accès « agricole » n’est
impacté (la proximité d’exploitations au secteur « Les
Fins Pré Gerbot » a été prise en compte dans les choix
de développement)
-Développement
cohérent
avec
le
projet
démographique

Consommation importante de terres agricoles
en entrée Sud du village
> Un besoin effectif en surface agricole à
préciser à un stade plus avancé des différents
projets (localisation/ciblage des projets au PLU)

Consommation importante de terres agricoles
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Site Natura 2000
(et
APPB
à
proximité
du
territoire
communal)

Milieux naturels
et biodiversité
Inventaires
patrimoniaux :
ZNIEFF

Berthet Liogier Caulfuty

Milieux aquatiques et
terrestres de la vallée de
l’Ain
(et milieux rocheux et
forestiers de la
montagne)

2 ZNIEFF de type I sur la
rivière d’Ain les reliefs
Est (pelouses sèches)
2 ZNIEFF de type II
(Vallée de l’Ain, Massifs
du Bugey)

-Développement prévu en continuité immédiate des
activités existantes (ZA, Perraud, Roset)
-Souhait de conforter des entreprises historiquement
implantées sur la commune, et pourvoyeuses de
nombreux emplois ; en réponse à des besoins exprimés
et ciblés
-Souhait de conforter un projet intercommunal (ZAC
Ecosphère Innovatio) et idéalement situé
-Développement phasé dans le temps (OAP
« Longeraye », extension de la société Roset à long
terme)
-Autorisation actuelle de la carrière identifiée par un
zonage adapté (Nc) autorisant les constructions et
installations nécessaires à l’extraction et la remise en
état
-Intégration du projet photovoltaïque au secteur « La
Vigne Orset » (EDF Energies nouvelles)
Le PLU est compatible avec le SDAGE et le SRCE (voir
partie 2.5 des Justifications)
-Développement urbain maîtrisé
-Les zones de projets urbains (habitat en extension,
équipements, activités économiques) ne s’insèrent pas
au sein de ces milieux remarquables protégés, ne les
jouxtent pas et en sont tenues relativement éloignées
-Ces espaces sont classés systématiquement en zone N
(constructible par évolution de l’existant seulement),
permettant une protection stricte
-Protection réglementaire apportée par l’arrêté
préfectoral.
-Développement urbain maîtrisé
-ZNIEFF de type I : les zones de projets urbains (habitat
en extension, équipements, activités économiques) ne
s’insèrent pas au sein de ces milieux remarquables
protégés, ne les jouxtent pas et en sont tenues
relativement éloignées
-ZNIEFF de type II : absence d’impact majeur des

Au sein du site Natura 2000 surtout, risques
d’altération, de dégradation :
- des habitats (milieux aquatiques, forêts
rivulaires, landes et pelouses sèches, gravières),
- des espèces (diverses)
Potentiellement provoqués à Saint-Jean-le-Vieux
par le développement urbain (pressions
indirectes : pollution du Riez et de l’Oiselon et
des eaux souterraines, imperméabilisation…)
Sur les ZNIEFF I, risques d’altération, de
dégradation :
- des habitats (milieux aquatiques, forêts
alluviales, pelouses sèches sur l’Ain, pelouses
sèches sur les massifs du Bugey),
- des espèces (diverses sur l’Ain, papillons et
avifaune sur les massifs du Bugey)
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Aucune ZICO

Milieux naturels
et biodiversité

Autres
inventaires :
zones humides

La rivière d’Ain, le Riez,
l’Oiselon, l’étang du
Battoir

Trames Vertes et
Bleues (TVB) du
SRCE, du SCoT, et
leur déclinaison

Continuités des milieux
forestiers, des milieux
aquatiques et humides,
du milieu ouvert
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projets sur ses grands équilibres biologiques
-Ces espaces (qui peuvent aussi être fréquentés par des
espèces déterminantes de ce site Natura 2000) sont
classés systématiquement en zone N (constructible par
évolution de l’existant seulement), permettant une
protection stricte
-Développement urbain maîtrisé
-Certaines zones de projets urbains situées dans la
tache urbaine du bourg sont situées à proximité de
l’Oiselon (« Chemin du Grenet », « Route de Bourg
Nord », « Sous Vieux », « Chemin de Cheminand ») ; les
OAP et le zonage intègrent cette proximité (zonage N,
espaces verts prévus)
-Ces espaces (qui peuvent aussi être fréquentés par des
espèces déterminantes de ce site Natura 2000) sont
classés systématiquement, et autant que faire se peut
dans les traversées urbaines, en zone N (constructible
par évolution de l’existant seulement), permettant une
protection stricte
-Les zones humides bénéficient d’une protection
stricte, avec l’application d’une trame graphique au
titre des articles R.151-43 et L.151-23 du code de
l’urbanisme ; les zones concernées bénéficient d’un
règlement adapté associé à cette trame, en article 1 du
règlement, interdisant les affouillements et
exhaussements de sol, l’imperméabilisation du sol, la
construction de bâtiments, et l’assèchement, hormis
les travaux d’entretien de ces zones humides.
-Les ripisylves à protéger sont identifiées et protégées
réglementairement au titre de l’article L.151-23 du
Code de l’urbanisme
Voir aussi ci-dessous la rubrique « Ressource en eau »

Potentiellement provoqués à Saint-Jean-le-Vieux
par le développement urbain (pressions
indirectes : pollution du Riez et de l’Oiselon et
des eaux souterraines, imperméabilisation…)
Risques d’altération, de dégradation des zones
humides du Riez et de l’Oiselon et leurs milieux
associés (ripisylves), traversant le milieu urbain

-Développement urbain maîtrisé
-Ces espaces (qui peuvent aussi être fréquentés par des
espèces déterminantes de ce site Natura 2000) sont
classés systématiquement en zone N ou A (milieu
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locale

Paysages,
patrimoine,
formes urbaines

Paysage, cadre de
vie, patrimoine
naturel et
architectural
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Corridors
biologiques
(haies,
petits
boisements,
étangs,
cours d’eau et leur
ripisylve)

Enjeu de préservation
des
aménités
du
territoire (la plaine et les
cours d’eau, le piémont
et ses hameaux, les vues,
covisibilités
et
réciprocités,
le
patrimoine naturel et
bâti) et d’intégration des
futures constructions

ouvert) (constructible par évolution de l’existant
seulement), permettant une protection stricte
-Maintien des continuités écologiques identifiées au
PADD par un zonage N ou A
- Les corridors écologiques à protéger (haies, ripisylves
petits boisements et étangs) sont identifiés et protégés
réglementairement au titre de l’article L.151-23 du
Code de l’urbanisme
-Préservation de la « nature en ville » (règlement relatif
aux espaces libres et plantations, aménagements
paysagers prévus dans les OAP)
-Si l’urbanisation du secteur de « Longeraye »
(extension société Perraud) empiète sur les espaces
agricoles, elle ne conduit pas à une rupture du milieu
ouvert
La préservation des milieux naturels (cf. ci-dessus)
participe de celle des paysages et du patrimoine
-Un zonage A et N, en limitant fortement les
possibilités de constructions (hormis évolution de
l’existant, changement de destination), permettent
d’imposer des coupures et limites franches à
l’urbanisation, de préserver les limites actuelles et la
qualité des entrées de village du bourg et d’Hauterive,
de conserver des espaces de respirations en centrebourg et autour des cours d’eau, de préserver les
secteurs n’ayant pas intérêt à se développer, de
préserver les vues ouvertes depuis les RD12 et RD36,
depuis le piémont, de prendre en compte les
covisibilités, de protéger la réciprocité Varey/Le
Battoir, et de préserver le caractère rural et agricole de
la commune
-Préservation d’éléments naturels linéaires au titre de
l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme
-Préservation d’éléments bâtis au titre de l’article
L.151-19 du Code de l’urbanisme
-Le règlement (implantation, dimensions, aspect
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Eaux
superficielles

Ressource en
eau

Eaux souterraines
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L’Ain
Le Riez, l’Oiselon
Le secteur des étangs

Nappe alluviale de l’Ain
Miocène sous couverture
Lyonnais et Sud Dombes
Captage d’Hauterive et
ses
périmètres
de
protection
Ressources stratégiques
futures (méandre de
l’Ain)

extérieur) et les OAP (aménagements paysagers,
formes urbaines, hauteurs, densité) permettent le
maintien d’un cadre de vie agréable, des
caractéristiques du tissu existant, et l’intégration
urbaine (en particulier en noyau ancien) et paysagère
(en particulier pour le développement des entreprises)
des nouvelles constructions
-Règlement propre au château de Varey (zone Nmh) et
ses alentours (OAP « Varey Haut »)
Le PLU est compatible avec le SDAGE (voir partie 2.5
des Justifications).
Voir aussi les rubriques Milieux naturels et biodiversité ;
Risques d’inondations
-Zonage N strict sur l’Ain, les cours d’eau, leurs abords
(bande de 10 m de part et d’autre)
-Le règlement impose un prétraitement des eaux
pluviales avant évacuation (si nécessaire) et des eaux
usées avant rejet (si autorisé) ; il vise la préservation de
la qualité de l’eau en général (article 3.1-3 et 4)
-Préservation des haies, ripisylves au titre de l’article
L.151-23 du Code de l’urbanisme, et création
d‘aménagements paysagers (OAP, règlement) ; ces
éléments participent à la préservation de la qualité des
eaux et de la fonctionnalité des cours d’eau (berges).
-Zonage N strict au niveau des périmètres de
protection, et de la ressource future
-Le règlement vise la préservation de la qualité de l’eau
en général (article 3.1-3 et 4)
-Pas d’impact qualitatif et quantitatif des projets
d’urbanisation sur la ressource grâce à une croissance
démographique modérée, une imperméabilisation des
sols limitée
-Le développement urbain en périmètre de protection
éloignée (ZA des Blanchères, cimetière, Hauterive Les
Orsets) tient compte de la préservation de la ressource
(développement mesuré, activités compatibles avec la
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Ressource en
eau

Ressource et
réseaux
d’Adduction en
Eau Potable (AEP)

Enjeu
essentiellement
qualitatif, lié à la
présence d’un captage

Réseau
d’évacuations des
eaux usées (EU)
et stations de
traitement

Enjeu
de
disposer
d’équipements suffisants

Gestion des eaux
pluviales
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Enjeu de préservation de

protection) ; les rappels réglementaires liés à l’arrêté
préfectoral de protection de captage, concernant
l’occupation du sol, sont faits dans l’OAP de l’extension
de la ZA des Blanchères, et dans le règlement (zone
2AUX) ; l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUX ne
pourra se faire que sous réserve d’une étude
hydrogéologique.
Voir rubrique Eaux souterraines concernant le captage
-L’équipement et les ressources AEP sont suffisants au
regard des besoins potentiels futurs ; les plans du
réseau AEP sont joints aux annexes sanitaires du PLU ;
-Les zones d’extension sont situées au contact ou en
continuité du tissu urbain existant, et sont cohérentes
avec les réseaux existants
-Des mesures pourront être prises pour limiter les
consommations d’eau (système économes et
récupérateurs d’eau à la parcelle)
-Les zones d’extension sont situées au contact ou en
continuité du tissu urbain existant, et sont cohérentes
avec les réseaux existants
-L’équipement existant est suffisant au regard des
besoins potentiels futurs, et adapté au démarrage de la
ZAC Ecosphère Innovation ; son extension est prévue
(ER)
-Projet de création d’un nouvel ouvrage dédié à la ZAC
Ecosphère Innovation
-Mise à jour du zonage d’assainissement prévue, en
cohérence avec le PLU
-Les raccordements futurs sont anticipés à court terme
dans les OAP (« Chez Pillet », « Les Fins, pré Gerbot »)
-Les zones à urbaniser sont localisées dans le
prolongement des zones urbaines, facilitant leur
raccordement.
-Imperméabilisation du sol limitée donc impact sur le
ruissellement limité
-Le règlement favorise une gestion économe de la
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la qualité et du débit des
eaux (milieux récepteurs)

Aléa fort sur l’Ain
Risques d’inondation de
l’Oiselon (Est du bourg)
Risques
d’inondations

Nouveau porter à
connaissance du Préfet
(nouvel aléa de
référence « inondation
de l’Ain et de ses
affluents » (mai 2018)

Risques
technologiques et
nuisances liées
aux activités
économiques

Enjeux (pollution, bruit,
nuisances visuelles) liés
aux ICPE : entreprises
industrielles,
carrière,
exploitations agricoles

Risques et
nuisances
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ressource en eau, participe à la maitrise des eaux
pluviales et à la préservation de la qualité de l’eau
-Les OAP intègrent les enjeux de gestion des eaux
pluviales : création d’ouvrages de rétention
(« Hauterive », « Sous Vieux »)
-L’ouverture de la zone 2AUX (Extension Roset) au
bourg est conditionnée à la réalisation d’une étude
hydraulique
-Préservation des haies, ripisylves au titre de l’article
L.151-23 du Code de l’urbanisme, et création
d‘aménagements paysagers (OAP, règlement) ; ces
éléments participent à la régulation des eaux de pluie.
Voir aussi la rubrique Eaux pluviales
Le PLU est compatible avec le SDAGE et le PGRI (voir
partie 2.5 des Justifications)
-L’aménagement de la ZAC Ecosphère Innovation est
partiellement remise en question par le nouveau
porter à connaissance concernant l’aléa inondation
(mai 2018) ; une zone A est délimitée sur la majeure
partie de la zone (après avis du Préfet et de la
Communauté de communes)
-Zonage A et N préservant autant que possible
l’occupation du sol actuelle
-Utilisations du sol réglementées sur les secteurs
présentant un aléa inondation identifiés au titre de
l’article R.151-34-1° du CU (inventaire communal
réalisé dans le cadre du PLU), en secteur UBr et en
secteur à risque potentiel 1Aur (rehausse de plancher
imposée)
-Rehausse de plancher imposée en UA, UB, 1AU à titre
préventif
-La carrière et la société Roset disposent d’une
autorisation
-Respect de la réglementation ICPE et du RSD → les
éventuels risques et nuisances sont maîtrisés
-Identification des sites d’exploitations agricoles au
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(élevage)

Autres nuisances

Qualité de l’air et
énergies, climat
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Enjeux liés aux RD :
nuisances
sonores
(classement sonore des
infrastructures
de
transport terrestre) et
sécurité

Préserver la qualité de
l’air, notamment en
favorisant
les
déplacements « modes
doux »

plan de zonage pour alerter de leur présence.
-Respect des règles de distance et de réciprocité
-Le règlement de la zone A indique que toute
construction nouvelle liée à un nouveau siège
d’exploitation ne peut se situer à moins de 100 m de la
limite de zone constructible (zones U et AU)
-Zonage As en « tampon » de l’extension de la société
Roset, et des équipements (interdit les implantations
nouvelles de bâtiments agricoles)
-Zonage UX limitant fortement la création de
logements
-Zonage spécifique UXb sur Hauterive interdisant les
activités nuisantes
-La carrière fait l’objet d’un zonage dédié (Nc) ; les
nuisances liées à l’activité sont maîtrisées (autorisation
ICPE) ; l’ancienne carrière bénéficie d’un zonage Ac
(remise en état)
-Délimitation de « zones tampons » N à proximité de
certaines activités (Roset)
-Aménagements paysagers limitant les impacts visuels
(OAP « Longeraye »)
-Les bâtiments nouveaux sensibles, érigés dans un
secteur de nuisance sonore, doivent respecter des
normes d’isolement acoustique définies par arrêté
-Développement des équipements en entrée Sud du
village, à l’écart du centre-bourg (nuisances sonores)
-Intention affichée d’un projet de déviation des poidslourds, en accord avec la commune de Jujurieux
-Le règlement, les OAP et plusieurs ER favorisent la
sécurisation des accès (création d’accès, élargissement
de voiries etc)
-Développement des cheminements doux prévu sur la
plupart des OAP, connectant les futurs quartiers
d’habitat et équipements entre eux, et au centre-bourg
équipé
-Projet de création d’un parking de covoiturage au Sud
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Maitriser
consommations
d’énergies

Air, énergie,
climat

Berthet Liogier Caulfuty

les

du village
-Projets de développement économique favorisant une
économie liée au territoire
-Le règlement des zones UA, UB, 1AU autorise une
mixité de fonctions
-Le règlement, les OAP et plusieurs ER favorisent le
développement des cheminements doux
-On peut raisonnablement penser que le
fonctionnement des zones destinées au logement, très
limitées, ne dégradera pas significativement la qualité
de l’air ambiant
-Les nouvelles constructions (hors agricoles) doivent
respecter la législation en vigueur (RT 2012).
-Le renouvellement urbain est favorisé, favorisant la
maitrise des énergies (rénovation énergétique
potentielle de bâtiments)
-Absence d’activités susceptibles de pollutions
atmosphériques significatives
-Maintien des espaces agricoles et naturels existants
agissant activement dans la dépollution (potentiel
dépolluant de la végétalisation de la commune)
-Le règlement du PLU permet la mise en place de
dispositifs utilisant des énergies renouvelables et non
polluantes (article 2.1) et plus généralement il ne fait
pas obstacle à la production d’énergie renouvelable, y
compris énergie solaire sur des surfaces agricoles non
productives (anciennes carrières)
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3.

ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES PREVISIBLES DE LA MISE
EN ŒUVRE DU PLAN SUR L’ENVIRONNEMENT, ET MESURES

Les futures extensions de la tache urbaine ne sont pas localisées à immédiate proximité du site
Natura 2000 et des ZNIEFF de type I qui concernent la commune.
Nous avons cependant pu identifier dans le tableau présenté en supra l’existence d’effets indirects
notables potentiels sur ces zones. En effet, le projet de développement peut venir impacter
l’écosystème, c’est-à-dire l’ensemble formé par la faune, la flore et les interrelations associées.
Nous avons déjà pu mettre en avant une mesure de réduction des éventuels impacts par le
classement systématique de ces zones protégées ou inventoriées en zone naturelle ou agricole, qui
restreint fortement les possibilités de constructions, et permet, au maximum, la préservation de
l’occupation du sol actuelle.
Toutefois les incidences potentielles portent plus particulièrement sur la qualité de l’eau du Riez et
de l’Oiselon, cours d’eau – et zones humides - qui affluent avec la rivière d’Ain et participent à
l’alimentation latérale de la nappe de l’Ain.
Ainsi, les autres mesures présentées en supra pour la préservation des milieux naturels, des
continuités écologiques et de la ressource en eau participent de l’évitement et de la réduction des
impacts sur les habitats et espèces du site Natura 2000 et de la ZNIEFF I situés en aval du village.
En effet, ces mesures permettent, de manière globale, de conserver la morphologie des cours d’eau,
les espaces de circulations des espèces (continuités des milieux aquatiques et humides) et de garantir
la qualité des eaux (cours d’eau et eaux de ruissellement). L’accent est mis sur la conservation des
conditions et infrastructures naturelles existantes, de manière à perturber le moins possible les
écosystèmes.

Des incidences directes significatives sont également identifiées en terme de consommation
d’espaces agricoles par les projets de développement des équipements et activités économiques les
plus importants.
Il est toutefois plus difficile d’avoir une action réductrice que pour les projets d’habitat, puisqu’ils
concernent des projets « ponctuels ».

Berthet Liogier Ca ulfuty
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En outre, ces projets :
-

répondent à un besoin identifié ou exprimé (éventuel futur collège, salle des fêtes excentrée
du village, projet MARPAHVIE, extension des sociétés Roset et Perraud),

-

sont cohérents avec le projet démographique (qui va avoir pour effets d’attirer des familles,
des actifs),

-

tiennent compte des nouveaux éléments de connaissance relatifs aux risques d’inondations.

Voir détail dans la partie « Choix retenus » et leurs « traductions réglementaires », présentés à la
suite du rapport

Berthet Liogier Caulfuty
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4.

CONCLUSIONS SUR L’EVALUATION DES INCIDENCES DU PLAN
SUR L’ENVIRONNEMENT

La mise en œuvre du plan n’aura au final que des impacts limités sur l’environnement, puisque :
-

les zones de développement urbain futur ainsi que le projet démographique restent mesurés,

-

les zones de développement urbain futur ne jouxtent pas les zones à intérêt
environnemental et écologique les plus sensibles, elles tiennent compte des risques
d’inondations,

-

des mesures adaptées sont proposées pour diminuer les impacts potentiels existants, et elles
font déjà l’objet d’une mise en œuvre dans le plan.

En conclusion, l’étude des incidences de la mise en œuvre du PLU de Saint-Jean-le-Vieux sur
l’environnement, montre que même s’il peut exister des incidences, celles-ci ne sont pas susceptibles
d’affecter de manière significative les espaces à enjeux identifiés.

Berthet Liogier Caulfuty
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JUSTIFICATIONS DES CHOIX RETENUS
POUR ETABLIR LE PADD, LES OAP ET LE
REGLEMENT

Berthet Liogier Caulfuty
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Préambule :
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU de Saint-Jean-le-Vieux,
débattu par le Conseil municipal le 23 mai 2016, intégrait les prescriptions du SCoT révisé, arrêté le 17
mai 2016, ceci afin d’éviter une mise en compatibilité ultérieure.
Suite à ce débat, et en vue de l’arrêt-projet du PLU, le PADD a été ajusté sur certaines dispositions du
SCoT qui ont évolué entre son arrêt-projet, et son approbation, le 26 janvier 2017 (le SCoT est
exécutoire depuis le mois d’avril 2017).
Enfin, le PADD a été réajusté suite à l’enquête publique, intégrant ainsi les remarques des personnes
publiques associées et les observations du public (octobre 2018).

1.

LA RECHERCHE D’EQUITE SOCIALE

1.1

Maîtriser le rythme de l’accroissement démographique

1.1.1. Choix retenus dans le PADD
La révision du SCoT prévoit un développement urbain organisé pour être mieux partagé. Ainsi, il
équilibre le développement du territoire autour du pôle structurant régional (Ambérieu-en-Bugey) et
conserve la vitalité des espaces montagnards et ruraux.
La commune de Saint-Jean-le-Vieux a connu une croissance démographique très forte dans les
années 1980-90 qui s’était ralentie depuis 1999, notamment au motif d’une forte rétention foncière ;
dernièrement, il est noté un taux de croissance annuel moyen qui tend à reprendre de la vigueur
(1.0% entre 2006 et 2011). L’évolution démographique suit celle du solde migratoire ; en effet,
depuis 1999, il est observé un équilibre entre soldes naturel et migratoire.
Le SCoT BUCOPA originel prévoit pour le segment Nord de l’axe des contreforts du Bugey
(d’Ambérieu-en-Bugey à Pont-d’Ain), une demande en logements de plus en plus forte, liée à la
qualité paysagère des coteaux et villages, à la proximité d’Ambérieu-en-Bugey et au report de la
croissance depuis Lyon. Ces grands principes ne sont pas remis en cause par la révision générale du
SCoT, approuvée en janvier 2017.
Le DOO du SCoT définit des objectifs démographiques sectorisés. Il retient un objectif de 10 528
habitants d’ici 2030 sur « les autres communes de l’intercommunalité » (hors Pont d’Ain qui est
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bourg centre et Jujurieux qui est bourg relais au sens du SCoT et qui ont des objectifs
démographiques assignés). A titre indicatif, un document de travail (pré- Document d’Orientations et
d’Objectifs) proposait une évolution annuelle moyenne des logements de 1.21%, entre 2016 et
2030, pour les dites « autres communes » (dont fait partie Saint Jean le Vieux).

La commune souhaite pouvoir projeter, dans le cadre de son PLU, une croissance volontariste mais
soutenable, en cohérence avec les orientations du SCoT, au motif de son positionnement favorable ;
en effet :
-

elle jouit d’une position intéressante entre deux pôles urbains attractifs (Bourg-en-Bresse à
26 km et Ambérieu-en-Bugey à 10 km) ;

-

elle est bien desservie et dispose de transports en commun à proximité (halte ferroviaire de
Pont-d’Ain/lignes des transports de l’Ain Oyonnax/Bourg-en-Bresse/Ambérieu-en-Bugey) ;

-

elle fait état d’un bon indicateur de concentration d’emplois, qui pourrait augmenter avec la
nouvelle zone d’activités au lieu-dit du Pont Rompu, au croisement des RD 1075 et 1084 ;

-

on note une bonne offre en équipements, et des commerces et services de proximité, qui
satisfont l’essentiel des besoins de la population ; il convient de maintenir, voire développer
cette offre et l’accueil scolaire qui devra être soutenu en cohérence avec ce projet
démographique (nécessaire agrandissement de l’école) ;

-

la commune présente une bonne qualité du cadre de vie, aussi bien dans le village que dans
les différents hameaux (patrimoine paysager important, chapelet de hameaux sur la
montagne, cours d’eau de l’Oiselon traversant le village et le hameau de Hauterive), ainsi
qu’un riche tissu associatif ;

-

elle a les moyens d’assurer sa croissance démographique, notamment en terme de réserve
foncière et de gestion des eaux usées avec un ouvrage récemment mis en service.

Saint-Jean-le-Vieux souhaite donc pouvoir observer une croissance démographique dynamique,
mais maitrisée de sa population et améliorer l’accueil de la population existante en proposant des
logements adaptés à une population vieillissante.

Etat 0 du PLU : 01/01/2016 :
Un état 0 du PLU est proposé en 2016 ; il s’appuie sur les dernières données INSEE complètes
connues (2012), ainsi que sur les données du registre des permis de construire.
La population des ménages, c’est-à-dire des résidences principales, s’élève à 1625 habitants en 2012.
Le parc de résidences principales s’élève à 714 unités. Le taux d’occupation s’élève donc à 2,27
habitants par logement.

Berthet Liogier Caulfuty
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Entre 2012 et fin 2015, les données SITADEL font état de 47 nouveaux logements. Le registre des
permis de construire/déclarations préalables fait état, lui, de 62 nouveaux logements, dont 44 au
Clos Dissier. La commune identifie, en plus, 12 nouveaux logements à venir très rapidement sur le
Clos Dissier (soit 56 logements sur le Clos Dissier au total). Nous retenons donc un ordre de 74
nouveaux logements réalisés entre 2012 et 2016.
Nous pouvons donc estimer la population actuelle au 01/01/2016 à environ 1800 habitants13 et le
parc actuel à 788 résidences principales.

Perspectives de croissance à l’horizon 2030 (horizon projeté du PLU)
A échelle de la Communauté de Communes Rives de l’Ain Pays du Cerdon, le SCoT préconise un taux
de croissance annuel moyen de la population de 1,0% sur la période 2016-2030.
En cohérence avec le SCoT, nous retenons un taux de croissance annuel moyen de l’ordre de 1.15%
entre 2016 et 2030 (pour une durée de vie projetée du PLU de 14 ans) qui porterait la population à
environ 2100 habitants en 2030.
Ce taux est retenu par la commune en raison de la volonté d’un certain dynamisme démographique
avec l’accueil de plusieurs projets d’équipements d’envergure sur la commune, et notamment le
projet de collège.
Afin de répondre à cet objectif démographique, la production de l’ordre de 170 résidences
principales est envisageable, sur la période 2016-2030, en retenant un taux d’occupation de 2.2
habitants par résidence principale à l’horizon du PLU ; ce taux d’occupation intègre un léger
desserrement avec le vieillissement de la population amorcé.
Le parc de résidences principales serait donc porté en 2030 à 958 unités environ.
Cet objectif apparait en cohérence (toutefois légèrement plus ambitieux) avec l’évolution annuelle
de logements demandée par le SCoT de 1.21%* annuel entre 2016 et 2030, correspondant à un
besoin de l’ordre de 145 unités.
*Le PADD du présent PLU s’est appuyé sur ce chiffre, issu d’un « pré DOO » du SCoT en date du 15
décembre 2015. Le DOO du SCoT révisé approuvé ne donne pas de taux de croissance annuel moyen
du parc de logements, mais conserve les mêmes ordres de grandeur démographiques. C’est pourquoi
ce taux a quand même été retenu par la commune.
13

Calcul : 1625 hab 2012 + (74 logements 2012-2015x 2.27hab/log) = 1793 hab 01/01/2016
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Ce besoin n’est pas remis en cause par le SCOT (si la croissance ne se fait pas au détriment d’une
consommation foncière supérieure à celle calibrée par le SCOT, soit 5 ha évalués par le SCOT), donc il
est proposé de le maintenir.

1.1.2. Traduction réglementaire
Afin de maitriser la croissance démographique et tendre vers une modération de la consommation
foncière, le choix des nouvelles zones à ouvrir à l’urbanisation (besoins fonciers) a été fait en
cohérence avec le modèle de croissance retenu, et les potentialités existantes en renouvellement
urbain.
La traduction réglementaire de ce choix est développée dans la partie suivante 1.2. Voir aussi la partie
2.1
De même, la commune prévoit un développement de son parc de logement adapté aux mutations
socio-démographiques, et en particulier au vieillissement de la population amorcé.
La traduction réglementaire de ce choix est développée dans la partie suivante 1.3 des présentes
justifications.
Enfin, la commune prévoit le développement des activités économiques et équipements, en
cohérence avec son projet de croissance.
Voir les parties 1.4 et 3 des présentes justifications.
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1.2

Favoriser le renouvellement urbain, puis le développement en extension raisonné

1.2.1. Choix retenus dans le PADD
Le nouveau PADD du SCoT a pour objectif de modérer et maitriser la consommation foncière. Pour
les communes considérées les plus faiblement équipées aux fonctions urbaines peu développées,
comme Saint Jean le Vieux, il s’agit de maitriser leur développement tout en leur garantissant une
vitalité.
Le SCoT prévoit ainsi de :
-

prioriser les développements dans les enveloppes bâties constituées, en valorisant les
gisements fonciers existants ;

-

intensifier les cœurs des villages, les centres bourgs ;

-

réinvestir et réhabiliter les bâtis précaires, les bâtis vacants, régénérer les tissus bâtis ;

-

intégrer une logique de production urbaine qui recherche une compacité des formes bâties.

En outre, le SCoT définit des règles spécifiques pour le développement dans les espaces de montagne
(moyenne montagne), et en particulier dans les hameaux : leur développement doit être maitrisé,
mais pas systématiquement évité.
En zone de montagne, les contraintes topographiques, et le besoin en renouvellement urbain des
centres-villes situés en fond de vallée, en limitent la capacité d’accueil dans les tissus urbains
existants : effort constructif soutenu pour le renouvellement de l’offre résidentielle inadaptée,
concentration de l’extension du parc dans les pôles où des possibilités d’extension et
d’intensification sont plus importantes afin de pérenniser les services et équipements présents.
L’urbanisation de Saint Jean le Vieux s’organise actuellement autour :
-

du bourg, qui s’étend jusqu’à Longeraye,

-

du hameau de Hauterive dans la plaine,

-

du hameau de Sécheron, dont l’urbanisation est plutôt articulée avec la commune de
Jujurieux,

-

du

hameau

de

Varey

qui

comprend

les

secteurs

des

Picatières/Four

à

Chaux/Champollon/Quartier du Roy,
-

du hameau du Battoir,

-

du hameau de Cheminand,

-

et du hameau de Pont Rompu, qui accueillera la zone d’activités communautaire.
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Il est à noter que la communauté de communes a engagé, depuis octobre 2011, une Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), afin d’encourager les propriétaires privés à
réhabiliter des logements anciens. Ce dispositif prenait fin en octobre 2014, mais a été reconduit
pour un an.
La démarche d’élaboration du PLU identifie au préalable les potentialités de constructions en
renouvellement urbain (comblement des dents creuses sur le bourg et sur Hauterive et évaluation
des logements vacants et de la réhabilitation sur la totalité du territoire communal), avant de
proposer une surface cohérente en extension de la tache urbaine, en cohérence avec le SCoT.
Le diagnostic territorial a mis en évidence une vacance des logements qu’il convient d’intégrer (9,2%
soit 78 unités en 2012, selon les données INSEE).
Une étude a été menée par les élus pour identifier cette vacance, ainsi que les possibilités de
réhabilitation en logements par changement de destination (notamment de bâtiments de stockage).
La vacance se révèle être relativement importante sur le hameau de Hauterive (17 ensembles
identifiés) et sur le bourg (10 ensembles). Sur le secteur de Varey (y compris le Roy et les Picatières),
il est identifié 4 logements vacants, et sur le hameau du Battoir, 1 logement vacant.
Suite à ce dénombrement par les élus, le nombre de logements vacants est donc plus probablement
de seulement 32 unités environ.
Les possibilités de réhabilitation sont estimées à 5 ensembles sur le bourg, 2 sur Hauterive, 1 sur
Varey et 2 sur le hameau du Battoir. Le nombre de logements potentiellement réhabilitables est
estimé à 10 unités environ sur le territoire communal.

Berthet Liogier Caulfuty

263

Rapport de présentation – Elaboration du PLU de Saint-Jean-le-Vieux

Le potentiel urbanisable de la tache urbaine du bourg et du hameau de Hauterive en petites dents
creuses est estimé à 1,3 ha, soit la création d’environ 19 logements.
Toutefois, cet inventaire initial en dents creuses a été complété et affiné à mesure de l’élaboration
du zonage du PLU, et de la délimitation des zones urbaines – U – sur le bourg, le hameau de
Hauterive, et les autres hameaux.
Le potentiel par comblement de dents creuses est ainsi plus précisément estimé à 71 logements au
sein de la tache urbaine ou en « petites » extensions de la tache urbaine.
En outre, le potentiel probable urbanisable de la tache urbaine (comblement de dents
creuses/renouvellement urbain), a de nouveau été mis à jour en 2018 avec les projets connus
(divisions parcellaires, certificats d’urbanisme, logements réalisés vers la mairie), et est estimé,
après rétention foncière évaluée d’après l’historique de création de logements ces dernières
années, à une centaine d’unités.

La rétention foncière est ci-dessous expliquée.
Pour la vacance, nous retenons que 4% du parc de résidences principales est nécessaire pour une
saine rotation (soit 38 unités à l’horizon 2030). Néanmoins, nous estimons que seulement quelques
unités viables pourraient être remises sur le marché, estimées à 5.
Pour la réhabilitation et le comblement de dents creuses, la rétention est ainsi évaluée :
-

pour la réhabilitation, nous ne retenons aucune rétention pour la durée de vie du PLU ; en
effet, il est observé que la réhabilitation concerne 20% des logements créés, soit 15 unités
sur la période 2011-2015 (4 ans) ; sur 14 ans cela pourrait représenter environ 52 unités ; le
potentiel de réhabilitation étant estimé à seulement 10 unités, la rétention est nulle ;

-

pour les dents creuses, nous retenons un taux de 25% pour la durée de vie du PLU ; le
comblement concerne 6% des logements créés, soit 4 unités sur la période 2011-2015 (4 ans)
; sur 14 ans cela pourrait représenter 14 unités ; le potentiel en petites dents creuses sur le
bourg et Hauterive, étant estimé à 19 unités (inventaire initial), la rétention est estimée à
environ 25%14.

Nous considérons que ce taux de rétention foncière de 25% ne s’applique que sur le potentiel en
dents creuses identifié sur les petits terrains du bourg et Hauterive, et non sur les grands tènements.

14

14 logements potentiellement créés pour un potentiel estimé à 19 = 5 potentiellement non créés du fait de la rétention
foncière, soit un taux de 25% environ
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Pour rappel, le SCoT préconise la réalisation de 40% des logements dans l’enveloppe urbaine, soit 68
unités. L’affichage de réalisation d’une centaine d’unités au sein de la tache urbaine, est cohérent
avec cet objectif.
Il est donc estimé que le PLU pourra prévoir seulement la possibilité de création d’environ 65
logements en extension de la tache urbaine, au regard du besoin estimé à 170 unités.
Le SCoT demande de proposer un développement en extension raisonné et ciblé (prolongement
spatial immédiat et cohérent avec le tissu bâti existant, logique fonctionnelle et organisationnelle des
extensions avec les centralités urbaines existantes, respect des espaces agricoles et naturels).
En cohérence avec le SCoT, il est envisagé par le PLU de privilégier le développement du bourg, en
raison des équipements, commerces et services de proximité, puis dans une moindre mesure du
hameau de Hauterive, en raison de sa proximité avec Pont d’Ain et de la zone d’activités du Pont
Rompu. Enfin, en concertation avec le monde agricole, le hameau de Sécheron fera l’objet d’un
développement urbain très raisonné, en raison de son articulation avec l’urbanisation de Jujurieux
(pôle récréatif et touristique) et de la présence de réseaux en capacité suffisante.
A travers les orientations d’aménagement et les emplacements réservés, le PLU favorisera le
renforcement du centre village (circulations douces, équipements, etc).

1.2.2. Traduction réglementaire
A. Le potentiel en zone U
Les zones urbaines (U) concernent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements
publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter.
De fait, elles concernent les espaces urbanisés du bourg/Longeraye, d’Hauterive, et des hameaux
de Sécheron, Varey (et les secteurs des Picatières/Four à Chaux).
Ces zones U ont été délimitées de manière à renforcer les centralités – anciennes – existantes, à ne
pas étendre la tache urbaine autant que possible, et à limiter les potentialités de constructions en
extension de celle-ci, tout en s’assurant qu’elles permettent de réaliser les possibilités offertes par le
règlement (construction d’annexes notamment).

Berthet Liogier Caulfuty

265

Rapport de présentation – Elaboration du PLU de Saint-Jean-le-Vieux

Un zonage U différencié permet, en outre, de prendre en compte les caractéristiques du territoire :
-

la zone UA concerne les zones de noyau ancien (bourg de Saint-Jean-le-Vieux le long de la
RD12/RD36, partie Nord d’Hauterive, Sécheron, cœur ancien du hameau de Varey) avec
assainissement collectif ;

-

la zone UB concerne les zones d’extension (Sud et Est du bourg, secteur de Longeraye, Les
Picatières, Four à Chaux), avec assainissement collectif.

La densification est autorisée dans ces zones.
Le choix de ces zones tient au fait que la capacité des réseaux est estimée suffisante.
A l’inverse, le zonage U n’a pas été retenu pour certains secteurs, pour plusieurs raisons :
-

des motifs paysagers et de préservation des milieux naturels et continuités écologiques (voir
aussi la partie 2 des présentes justifications), comme Le Château de Varey soumis à des
dispositions réglementaires patrimoniales spécifiques, Le Roy, Le Battoir, Cheminand ;

-

la prévention des risques naturels (secteur de Pont Rompu situé en zone bleue du PPRI) ;

-

une situation d’assainissement non collectif (Cheminand, et les 6 habitations de Pont
Rompu*) ; le zonage N est aussi adapté à la prise en compte du risque d’inondations (nouvel
aléa de référence, PAC de mai 2018) ;

-

l’exposition potentielle aux nuisances (habitations de Pont Rompu proches de la future Zone
d’Activités communautaire).

*A noter que le secteur de Pont Rompu est desservi en eau potable par la commune de Pont d’Ain.
Le travail d’identification des potentialités en zone U a en partie été présenté au sein de l’état initial
de l’environnement, partie 3.4 Etude des capacités de densification et de mutation des espaces bâtis
Comme évoqué en supra (Choix retenus), après application de la rétention, il en résulte les
potentialités suivantes :
•

logements potentiels en réhabilitation, démolition ou changement de destination de
bâtiments existants : 10 unités ;

•

logements potentiels par remise sur le marché de logements vacants : 5 unités ;

Après application de la rétention foncière (25% sur les petits terrains du bourg et d’Hauterive), le
potentiel en dents creuses s’élève à 85 unités (voir en vert sur les cartes ci-dessous) réparties entre :
-

52 unités en zone U par comblement ponctuel de dents creuses sur de petits terrains, ne
faisant pas l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation ; ce chiffre
comprend le potentiel de logements identifiés dans des CU délivrés positivement et division
parcellaire connues (sans application de rétention foncière sur ces terrains et au regard des
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conclusions concernant le potentiel en mutation de résidences secondaires) ; il faut
également noter que ce chiffre intègre le récent projet de SEMCODA à proximité immédiate
de la Mairie (parcelles AB 32/33) ; pour rappel également, le Clos Dissier est considéré
intégralement inclus dans les logements réalisés (voir PADD).
-

33 unités en zone U par comblement de dents creuses sur de grands tènements, et faisant
l’objet d’une OAP (dents creuses entourées en bleu sur les cartes ci-dessous) ;

-

13 unités en zone 1AU par comblement de dents creuses sur de grands tènements,
considérés comme faisant partie de la tache urbaine, et faisant l’objet d’une OAP ; ces
potentiels sont détaillés dans la partie suivante, qui porte sur le potentiel en zone AU (voir *
sur les cartes ci-dessous).

Concernant les OAP, voir la partie spécifique dans la suite du rapport (partie C).
Zone / secteur

Surface probable (ha) Nombre de logements probables

Zones U sans OAP (comblement ponctuel de dents creuses, petits terrains)
Bourg
2.18
Hauterive
0.81
autres hameaux (Four A Chaux/Picatières,
1.36
Varey et Sécheron)
SOUS-TOTAL
Zones U avec OAP (grands tènements)
Bourg – chemin de la Batteuse (parcelle
AB57)
Hauterive (parcelle A464/465)
Bourg – Le Clozeau (parcelle AC 240p)
Hauterive – les Orsets
Les Picatières
Bourg – vers le gymnase (parcelle AC242p)
Varey Haut
Bourg- Chemin de Cheminand (AB 248)
Bourg- chez Pillet (AC181)
SOUS-TOTAL
SOUS-TOTAL ZONES U
Zones 1AU avec OAP (grands tènements)
Bourg – Route de Bourg Nord
Bourg – chemin de la Passe Nord
Bourg – chemin du Grenet
SOUS-TOTAL ZONES 1AU
TOTAL DENTS CREUSES

33 *
8*
11

4.35

52

0.31

5

0.16
0.45
0.28
0.48
0.36
0.20
0.35
0.32
2.91
7.26

3
4
3
4
2-4
3
2-3
4
30-33
82-85

0.18
0.42
0.20
0.80
8.06

3
7
3
13
95-98

* notons qu’une rétention foncière est estimée à 25% sur les petites dents creuses (14 unités sont

retenues plus probablement plutôt que 19 théoriques sur les secteurs Bourg/Hauterive ; elles
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correspondent à une surface d’environ 1.0 ha probable pour 1.30 ha théorique) ; cette rétention est
appliquée uniquement sur les petits terrains du bourg et de Hauterive ; ne sont affichés dans le
tableau que les potentiels probables ; à noter, sur les autres plus grands tènements et en tous
secteurs (faisant ou non l’objet d’OAP / terrains concernés ou non par des CU ou DP), il n’est pas
appliqué de rétention (le nombre de logements probable est égal au nombre de logements
théoriques).
Les cartes ci-dessous ont été réalisées par BLC sur fond cadastral ; elles sont toutes d’orientation plein Nord
mais n’ont pas d’échelle.
Elles sont accompagnées de photographies de certaines dents creuses (source : BLC, 2017), et d’un court texte
explicatif des raisons de certains choix retenus, détaillés dans les OAP et dans les autres parties du rapport.
Elles ne font pas apparaitre systématiquement les CU délivrés et divisions parcellaires récentes, mais le tableau
précédent, les compatibilise.
A noter, également, quelques potentiels (faisant l’objet d’un CU délivré ou une DP en cours) sont ajoutés en
zone constructible suite aux observations du public (seule une surface de 1087 m² ne fait pas l’objet d’un CU ou
d’une DP).
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« Vers le gymnase »
Un secteur dédié à du logement à proximité du
gymnase (4 logements au maximum) ; sur cette
photo, l’accès envisagé

« Le Clozeau »
Le projet prévoit la réalisation de 4 logements à minima, accessibles par le chemin du Clozeau

« Chemin de Cheminand »
Les accès et stationnements sont parfois non
dimensionnés pour l’accueil de plusieurs
logements (comme c’est le cas au chemin de
Cheminand) ; des règles sont adaptées pour
limiter le nombre de logements
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« Les Picatières »
Le secteur est dédié à l’accueil de 4 à 5
logements
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« Varey Haut »
Le secteur à Varey faisant l’objet d’un zonage constructible avec orientation d’aménagement et de
programmation pour une intégration paysagère et architecturale
Il est inclus dans un périmètre de protection de monument historique (château de Varey) ; à ce titre
des prescriptions sont imposées par l’Unité départementale de l’architecture et du patrimoine de
l’Ain.

Au total, environ 115 logements pourraient donc probablement se réaliser en renouvellement
urbain à Saint-Jean-le-Vieux, soit :
-

plus de 67% de l’objectif de production de logements du PLU (170 résidences principales
entre 2016 et 2030) ;

-

un développement qui respecte la préconisation du SCoT de 40% de la production de
logements à réaliser dans l’enveloppe urbaine.
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B. Le potentiel en zone AU

Rappels :
L’article R. 151-20 du Code de l’Urbanisme distingue deux types de zone à urbaniser (AU) selon l’état
des équipements :
•

les zones AU dont « les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas
échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate […] ont une capacité suffisante
pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des
orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont
défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit
lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de
la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement
et de programmation et, le cas échéant, le règlement. «

•

les zones AU dont « les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas
échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette
zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du
plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de
programmation de la zone. »

La première catégorie est urbanisable à court terme et doit faire l’objet d’une OAP : il s’agit des
zones dites « 1AU », identifiées sur le règlement écrit et graphique.
La seconde catégorie est urbanisable à long terme et après une procédure adaptée : il s’agit des
zones dites « 2AU » identifiées sur le règlement écrit et graphique.

Comme évoqué en supra, il a été estimé, après évaluation des potentialités en renouvellement
urbain (comblement de dents creuses, réhabilitations…), et en tenant compte de la rétention
foncière sur les dents creuses, que le PLU devra prévoir à maxima, la possibilité de création d’une
centaine d’unités en extension de la tache urbaine.
Ce sont ainsi 65 logements qui sont projetés dans le PLU, uniquement sur trois pôles :
-

le bourg équipé de Saint-Jean-le-Vieux, avec ses équipements (et extension / développement
envisagés – voir partie 1.4), ses commerces et services, ses cheminements doux ;

-

le hameau de Hauterive, proche de Pont d’Ain ;
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-

de façon très modérée sur le hameau de Sécheron, articulé avec l’urbanisation de Jujurieux,
et sur lequel les réseaux sont présents et suffisants ; le SCoT autorise un développement
maîtrisé des hameaux.

A noter que :
-

le Plan d’Occupation des Sols (devenu caduc le 27/03/2017) et le premier PLU (annulé en
2010) prévoyaient de nombreuses zones à urbaniser sur le hameau d’Hauterive (secteur Sud,
d’une surface de l’ordre de 2,10 ha), hameau qui compte aussi un nombre important de
logements vacants ;

-

le premier PLU prévoyait un développement du secteur de Sécheron sur 2 ha (zones 1AU),
selon une densité maximale de 8 logements/ha.

Le PLU a fait le choix de réduire ce potentiel en extension sur les hameaux, en vue d’une
« reconcentration » sur le bourg ; il prévoit ainsi un potentiel en extension sur Hauterive de 0,77 ha.
Ainsi, en accord avec le PADD, le zonage du PLU prévoit la réalisation de 65 logements en extension
de la tache urbaine, prioritairement sur le bourg, puis Hauterive et Sécheron (uniquement
comblement de dent creuse pour ce dernier hameau).
Ce développement en extension est cadré et organisé au sein de :
•

4 zones 1AU (3 localisées sur le bourg sur de grands tènements et 1 à Hauterive)

•

1 zone 2AU sur le bourg.

Comme il a été vu dans la partie précédente, 3 zones 1AU sont considérées comme étant des dents
creuses du fait de leur surface « réduite » (inférieure à 5 000 m²) et de leur intégration à la tache
urbaine du bourg ; il ne s’agit pas de secteurs en extension mais de dents creuses :
-

la zone 1AU « route de Bourg Nord »,

-

la zone 1AU « chemin de la Passe Nord »,

-

la zone 1AU « chemin du Grenet ».

Conformément au Code de l’urbanisme, l’ensemble des zones 1AU font l’objet d’une OAP (cf. elles
sont entourées en bleu sur les cartes ci-dessous et sur le plan de zonage – voir aussi la partie
suivantes, 3), et son généralement desservies par les réseaux.
Avec les zones U, elles sont destinées à l’accueil d’habitat à court terme.
La zone 2AU, quant à elle, dédiées à l’accueil d’habitat à long terme, correspond à une « zone de
régulation » de l’offre en logements, qui pourra être ouverte à l’urbanisation à long terme, pour la
construction de logements, en cas de rétention non maitrisée sur les zones U et 1AU. Cette
ouverture à l’urbanisation ne pourra intervenir qu’après remplissage des zones 1AU, réalisation
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d’une OAP, et mise en œuvre d’une procédure adaptée d’évolution du PLU pour permettre son
ouverture à l’urbanisation. La zone 2AU Cour Michelet est délimitée de façon à assurer la
préservation d’un parc. Cette zone se justifie en raison de problématiques d’accès et de réseaux.
Cette zone pourrait s’intercaler dans le phasage, avec les zones 1AU, en cas de levée des
problématiques d’accessibilité qui grèvent le tènement actuel. Dans ces conditions, la
programmation sera revue au moment de la modification du PLU. Par ailleurs, le choix pourrait être
fait au moment de l’ouverture de la zone 2AU de la dédier à un futur équipement.

Les cartes ci-dessous ont été réalisées par BLC sur fond cadastral ; elles sont toutes d’orientation plein Nord
mais n’ont pas d’échelle.
Attention, la zone 1AU pour la MARPAHVIE a été modifiée en vue de l’approbation : il s’agit désormais d’une
zone 1AUE (zone à urbaniser à court terme à vocation d’équipements); ses caractéristiques et objectifs restent
identiques (22 logements locatifs sociaux au sein de la MARPAHVIE).
Elles sont accompagnées de photographies de certains secteurs (en dents creuses ou en extension) (source : BLC,
2017), et d’un court texte explicatif des raisons de certains choix retenus, détaillés dans les OAP et dans les
autres parties du rapport.
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« Chemin de la Passe Nord »
Dent creuse à combler au chemin de la Passe
Nord

« Chemin du Grenet »
Le terrain du chemin du Grenet correspond à
une dent creuse à combler ; la proximité du
ruisseau est toutefois à prendre en compte ; une
rehausse de plancher est notamment prévue
pour les nouvelles constructions.

« Chemin de la Batteuse Sud »
Un des accès projetés à l’opération du chemin
de la Batteuse Sud (sur la parcelle AB54)
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« Chemin du Grenet »
Une construction nouvelle en face de
l’opération projetée

« Chemin de la Batteuse Sud »
Une partie du parc est envisagée constructible
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« Chez Pillet »
Un secteur dédié à une opération principale sur
Saint Jean le Vieux visant l’accueil de 10
logements à minima, à proximité du terrain de
football et du collectif ; le projet prévoit une
continuité de cheminement doux à l’arrière du
terrain de football et du bâtiment collectif
existant

Voie d’accès existante de propriété communale
au bâtiment collectif
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« Chemin de la Cour Michelet »
Une partie du terrain classé en 2AU
La proximité au centre bourg est évidente, mais on note une
insuffisance au niveau viaire.
A ce titre, un emplacement réservé est prévu au PLU (n°19)
pour l’élargissement de la voie au chemin de la Cour
Michelet (véhicules et maillage modes doux).
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« Hauterive »
Le terrain se localise à proximité de la RD 12 ; un
retrait des constructions est toutefois maintenu
dans le projet
Les bâtiments existants sur le tènement ; le
projet prévoit leur démolition

Le terrain, objet de l’opération

La ruelle au Nord de
l’opération

L’accès à l’Est de l’opération (parcelle A792)

Berthet Liogier Caulfuty

281

Rapport de présentation – Elaboration du PLU de Saint-Jean-le-Vieux

C. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation en zone U et AU
Au total, 18 OAP ont été élaborées sur des zones destinées à l’habitat, dont 9 en zone U, 8 en zone
1AU et 1 en zone 1AUE (zone 1AU à vocation d’équipements fléchée pour la MARPAHVIE).
L’ensemble de ces secteurs sont repérés au plan de zonage (contour bleu).

➢ Les raison de l’élaboration d’OAP
Les OAP définissent des principes d’aménagement et de programmation des différents secteurs
dédiés à l’accueil d’habitat à court terme (zones U et 1AU). Elles permettent ainsi de cadrer et
d’organiser le développement, pour atteindre les objectifs du PLU et assurer une cohérence avec
l’existant.
Si l’élaboration d’OAP en zone 1AU est une obligation réglementaire, en zone U, elle se justifie par :
-

le caractère « opérationnel » des tènements concernés, en lien avec leur taille (grands
tènements) et leur localisation (proximité des équipements, accès et cheminements doux
existants en bordure ou à proximité,…),

-

la volonté de maîtriser et d’organiser l’urbanisation sur ces secteurs (en particulier dans un
objectif de renforcement du centre-village),

-

l’existence de contraintes (périmètres de protection de captage d’eau potable, passage de
réseaux sous le tènement, passage du ruisseau L’Oiselon, présence de voie insuffisamment
dimensionnée pour un passage intense…)

-

la volonté d’assurer une certaine densité et la cohérence des formes urbaines à venir avec
l’environnement urbain existant (dans un but de maintien de l’harmonie et des qualités
paysagères et architecturales).

N.B. : bien que l’élaboration d’OAP en zone 1AU soit une obligation réglementaire, ces enjeux sont
valables aussi pour ces zones. Un enjeu global sur les zones 1AU est aussi le respect de l’objectif de
densité moyenne minimale du SCoT de 16 logements/ha.
A l’inverse, ces enjeux sont inexistants ou peu importants en ce qui concerne les petits terrains (en
zone U) identifiés parmi les potentiels par comblement de dents creuses ponctuel, sur le bourg,
Hauterive et les autres hameaux. C’est pourquoi, ils n’ont pas fait l’objet d’une OAP.
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➢ Le phasage du développement urbain futur retenu à Saint-Jean-le-Vieux
Comme évoqué en supra, la plupart des secteurs de développement de l’habitat à Saint-Jean-leVieux sont potentiellement ouverts à l’urbanisation à court terme (9 zones U, 8 zones 1AU, 1 zone
1AUE), du fait de la présence et de la capacité suffisante des réseaux (AEP, EU, EP, électricité).
Dans le but d’organiser et de maîtriser sa croissance démographique, et d’éviter un développement
de l’urbanisation « tous azimuts » et dispersé, la commune a décidé de phaser son urbanisation à
vocation d’habitat, en zone AU.
Ainsi, un ordre de priorité est mis en œuvre sur la durée de vie du PLU, générant trois phases d’une
durée de 4-5 ans environ :
-

Première phase : 2018-2021

-

Deuxième phase : 2022-2025

-

Troisième phase : 2026-2030

Chaque phase permet l’ouverture de plusieurs zones AU en même temps.
Les choix retenus dans cette programmation s’appuient sur la connaissance qu’ont les élus en terme
de propriété foncière (ventes envisagées à court terme), afin de tenir les objectifs de réalisation de
logements, et une répartition équilibrée des logements (typologies, localisation des secteurs).
Les principes de la programmation sont les suivants :
-

les secteurs programmés en première phase sont ouverts à l’urbanisation ; ils doivent
respecter les OAP par secteur définies ci-après ;

-

les secteurs programmés en deuxième phase se débloqueront à la date prévue, avec ou non
la réalisation des objectifs en phase 1 ;

-

selon le même schéma, les secteurs programmés en troisième phase se débloqueront à la
date prévue, avec ou non la réalisation des objectifs en phase 1 et en phase 2 ;

La commune pourra décider de modifier cette programmation, avec une procédure adaptée.

Le tableau ci-dessous précise (surfaces, nombre de logements) et synthétise la programmation
retenue.
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Tableau de la programmation envisagée (OAP à destination d’habitat) – PLU de Saint-Jean-le-Vieux
Phase
(début
échéance)

et

Phase 1 (2018-2021)
Phase 1 (2018-2021)
Phase 1 (2018-2021)
Phase 1 (2018-2021)

Secteur concerné (voir détail
dans les OAP en question)

Zone au
PLU

Surface
approximative
(ha)

Nombre
de
logements
envisagés
(dont
logements aidés)

Densité
approximative
(logements/ha)

Secteur « Chez Pillet » (AC
305p)
Secteur « Chemin de la
Batteuse Nord »
Secteur « Route de Bourg
Nord »
Secteur « Chemin de la Passe
Nord »

1AU

0.25 au total

40

1AU

0.75

1AU

0.18

10 à minima (dont
10 aidés à minima)
12 à minima (dont 6
aidés à minima)
3 à minima

1AU

0.42

17

1AU
1AU

0.77
0.20

Phase 2 (2022-2025)

1AU

0.76

10 à minima

13.2

Total phase 2
Phase 3 (2026-2030)

1AU

1.73
0.84

13.3
15.5

1.60
Secteur de « Hauterive »
Secteur du « Chemin du
Grenet »
Secteur du « Chemin de la
Batteuse Sud »

Hors phase
Hors phase
Hors phase

Hors phase
Hors phase
Hors phase
Hors phase
Hors phase
Hors phase
Total hors phase

20
13
15

Secteur « Sous Vieux » (projet
MARPAHVIE)
Secteur « Chemin de
Cheminand », parcelle AB 248
secteur du chemin de la
Batteuse, parcelle AB57
secteur « Hauterive », parcelle
AB464/465

1AUE

0.41

23 à minima
13 (dont 12 aidés à
minima + 1 locatif)
13 à minima (dont
12 aidés à minima)
22 (dont 22 aidés)

UB

0.35

2 min - 3 max

8.6

UB

0.31

5 à minima

16.1

UB

3

15.0

secteur « Le Clozeau », parcelle
AC 240 p
secteur « Les Picatières »

UB

0.20 (0.16 ha
hors
équipement)
0.45

4 à minima

8.9

UB

0.48

secteur « Hauterive –Les
Orsets »
secteur vers le gymnase,
parcelle AC242p
secteur « Varey Haut »
Secteur « Chez Pillet », AC 181

UB

0.28

4 minimum
maximum
3

UB

0.36

UA
UB

0.20
0.32
3.32

2 min / 4
maximum
3 à minima
4 à minima
52 à minima

7.49 ha

120 à minima

Secteur du « Chemin de la
Passe Sud »

Total phase 3
Hors phase

17

7 à minima (dont 5
aidés à minima)
32 à minima (dont
21 aidés à minima)
10 à minima
3

Total phase 1
Phase 2 (2022-2025)
Phase 2 (2022-2025)

16

0.84

TOTAL toutes phases
et hors phase
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5

15.5
54

8.3
10.7

au

11.1
15.0
12.5
10.3
16
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Les Orientations d’Aménagement et de Programmation sont dimensionnées pour l’accueil de 120
logements environ, pour une surface de 7.50 ha ; elles mettent en œuvre à titre indicatif, une
densité moyenne de 16.0 logements/ha (dans le respect des objectifs minimaux de production de
logements), et de 13.8 en excluant le projet MARPAHVIE.

Au-delà de ce phasage global à échelle de la commune, un phasage « interne » aux OAP est prévu ou
possible. Un éventuel phasage est possible pour les OAP « Hauterive » (UB et 1AU), « Chemin de la
Batteuse Nord », « Le Clozeau », « Chemin de la Passe Nord », « Vers le gymnase », « Chemin du
Grenet », « Chemin de la Passe Sud », « Chemin de la Batteuse Sud ».

➢ Le contenu des OAP

Chacune des OAP en zones U et 1AU présente :
-

la localisation du secteur concerné, et les enjeux existants sur le secteur et/ou ses abords
le parti d’aménagement retenu, sous la forme d’un texte et d’un schéma de synthèse
(nombre de logements et/ou principes d’accès et de voiries et/ou principes d’aménagements
paysagers etc).

Certaines comprennent, en plus, une esquisse d’aménagement indicative, permettant de proposer
un visuel plus concret des futures opérations.
Pour plus de détails, se reporter à la pièce du PLU n° « 3. OAP », et aux autres parties des présentes
Justifications, dans lesquelles certains principes d’aménagement sont développés.
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Conclusion sur les potentialités du zonage

Le PLU propose un potentiel théorique (c’est-à-dire rétention foncière non comprise) équilibré d’un
point de vue géographique, privilégiant le bourg (proposant des commerces, services,
équipements..).
Pour rappel, le Plan d’Occupation des Sols et le premier PLU prévoyaient de nombreuses zones à
urbaniser sur le hameau d’Hauterive. Compte-tenu du nombre important de logements vacants sur
ce hameau, et de l’objectif de « reconcentration » de l’urbanisation sur le bourg, le PLU a fait le choix
de réduire ce potentiel en extension.
Ce potentiel a aussi réduit sur le hameau de Sécheron, par rapport au premier PLU.

Pour un besoin estimé à 170 logements de 2016 à 2030, le zonage présente des potentialités
estimées, après évaluation de la rétention foncière, à un total de 178 logements pouvant être
engagés (en toutes zones, réhabilitations potentielles comprises, rétention estimée comprise), en
cohérence avec le PADD, en excluant le projet MARPAHVIE prévoyant 22 logements aidés
supplémentaires (voir la partie sur les logements aidés et la partie relative aux équipements).
Voir tableau de synthèse ci-dessous.
Au final, sur ces 178 logements, ce sont 168 logements probables15 qui peuvent être engagés à
court/moyen terme dont :
• 15 en renouvellement urbain par réhabilitation et remise sur le marché de logements
vacants ;
• 98 logements probables sur des tènements considérés comme dents creuses (au sein de la
tache urbaine existante, ou sur de petites extensions où les réseaux sont présents) pour une
surface de 8.06 ha (dont 4.35 ha et 52 logements en comblement de dents creuses ponctuel,
en zone U, sans OAP, et 3.71 ha et 46 logements sur des tènements fonciers de moins de
5 000 m², en zone U et 1AU, avec OAP)
• 55 logements en extension de la tache urbaine existante, pour une surface de 3.37 ha (zones
1AU de plus de 5 000 m², avec OAP).
A ces potentialités s’ajoutent 10 logements pouvant être engagées à long terme, en zone 2AU,
uniquement en extension de la tache urbaine, sur le bourg.

15

C’est-à-dire en tenant compte de la rétention foncière estimée (pour rappel : 25% sur les petites dents
creuses du bourg et de Hauterive)
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Ces potentiels portent la consommation foncière totale à 12.07 ha de 2016 à 2030, dont :
• 8.06 ha au sein de la tache urbaine, urbanisables à court/moyen terme ;
• 3.37 ha en extension de la tache urbaine, urbanisables à court/moyen terme ;
• 0.64 ha en extension de la tache urbaine, urbanisable à long terme.

La densité moyenne est portée à, hors projet MARPAHVIE :
• 14,7 logements par hectare sur la totalité du potentiel probable (avec ou sans OAP) ;
• 14,3 logements par hectare sur l’ensemble des secteurs concernés par une OAP ;
• 16,3 logements par ha uniquement sur les zones 1AU avec OAP.
La densité moyenne globale est un peu inférieure à celle préconisée par le SCoT (16 logements par
ha), et se justifie par de nombreux secteurs considérés en dents creuses et inscrits dans une
typologie de formes urbaines peu denses (individuel pavillonnaire). Toutefois, la densité moyenne
proposée sur les zones 1AU avec OAP (secteurs de projets) dépasse bien les 16 logements par ha. Ces
espaces assurent l’accueil de formes urbaines diversifiées incluant généralement des formes
urbaines plus denses (individuel jumelé, groupé).

A noter, nous considérons le projet MARPAHVIE comme un équipement (zonage 1AUE) ; nous ne
retenons pas ce secteur dans le tableau suivant qui nous permet de conclure sur les potentialités du
zonage ; en effet, les objectifs liés à ce projet de 22 logements aidés sont spécifiques et non
exclusivement attribués à la commune de Saint Jean le Vieux.

Concernant la consommation foncière, voir la partie 2.1 des présentes Justifications.
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1.3

Proposer des logements adaptés à la population en place et anticiper le
vieillissement

1.3.1. Choix retenus dans le PADD
Pour la production de logements, le PADD du SCoT demande de prendre en compte :
-

les enjeux socio-démographiques et économiques ;

-

les enjeux spécifiques aux différents secteurs du territoire ;

-

les enjeux de qualité du cadre de vie, d’aujourd’hui et de demain.

Le parc de logements montre une prépondérance de logements individuels, grands et anciens qu’il
convient d’adapter pour la population en place et à venir.
La commune présente une population relativement jeune engendrant la prévenance d’un
vieillissement de la population déjà amorcé (séniors en augmentation à venir sur la prochaine
décennie).
Il parait donc adapté de prévoir des logements diversifiés dont la taille oscille entre le T1 et le T3,
notamment pour l’accueil des jeunes et des séniors indépendants, à proximité du centre-bourg qui
concentre les équipements, les services et commerces de proximité.
La commune recèle un parc de logements locatifs aidés de l’ordre de 4.6% du parc (soit 34 logements
aidés pour 734 résidences principales, en 2015 – données INSEE 2015 et RPLS 2015).
D’après le RPLS 2015, le logement aidé ne présente que peu de vacance (1 unité). Le logement locatif
aidé est, en conséquence, à privilégier.
Le SCoT approuvé prévoit que les communes de plus de 1 000 habitants, comme Saint-Jean-le-Vieux,
tendent vers un objectif de 10% de logements locatifs sociaux au sein de leur parc de résidences
principales à l’horizon 2030. Avec un parc de résidences principales porté à 958 unités en 2030 (voir
partie 1.1 des présentes Justifications), le besoin en logements aidés sur la commune est donc de
l’ordre de 96 unités, au total, en 2030.
Il faut prendre en compte les récents projets créant du logement aidé :
- 15 ou 16 vers la mairie
- 10 au clos Dissier
- 7 dans le cadre de l’OPAH et vers l’école dans le cadre de loyers encadrés par l’ANAH
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Aussi le besoin réel est estimé plus probablement à 30 unités.
Calcul :
10% sur le parc de logements (958 unités) à l’horizon 2030 (soit 96 unités)
96 - 34 (ou 35 existants selon l’INSEE) – 15 (ou 16, vers la mairie) – 10 (Clos Dissier) – 7 OPAH = 30
unités.

Il apparait judicieux de prévoir la réalisation de ces logements aidés sur les secteurs destinés à
l’habitat en extension qui correspondent à des opérations d’habitat maitrisables.

Par ailleurs, la commune souhaite intégrer le projet MARPAHVIE (MARPA pour personnes adultes
handicapées vieillissantes), attenant à la MARPA et qui s’inscrit dans une perspective de court terme
(2020-2021). Ce projet prévoit 22 logements locatifs sociaux (20 T1 bis et 2 T2 modulables). Le projet
est inscrit au plan « Handicap 01 », adopté en juillet 2017 par le Conseil Départemental.
Le projet MARPAHVIE (22 unités) sera considéré indépendamment des besoins en logements locatifs
aidés du territoire communal.
Ce projet apportera un nouveau service et générera une dizaine d’emplois permanents (CDI) sur la
commune.

1.3.2. Traduction réglementaire

L’objectif de diversification des types d’habitat est traduit dans le règlement écrit et graphique, qui
autorise, en zone UA, UB, 1AU et 2AU, les formes densifiées, permettant de réaliser plus facilement
des petits logements. Ceci peut être le cas également dans le cadre de réhabilitations (détachement
d’une partie d’une maison en studio, transformation d’une grange…).
Cet objectif est également traduit dans les OAP, qui prévoient des formes urbaines plus ou moins
denses (voir partie 1.2 et 2.1 des présentes Justifications).

La production de logements aidés est imposée par le règlement écrit et graphique, au moyen d’une
trame spécifique qui, en application de l’article L151-15 du Code de l’urbanisme, désignent les
secteurs concernés par une mixité sociale : les zones d’extension en 1AU au secteur « Chez Pillet »,
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« Chemin de la Batteuse Nord », « Chemin de la Passe Nord », « Chemin de la Passe Sud », et la zone
d’extension en 1AUE « MARPAHVIE ».
Cette trame est traduite dans les OAP des secteurs susmentionnés, qui détaillent les objectifs
minimaux à respecter, à savoir :
-

100% des logements au minimum au secteur « Chez Pillet » (soit 10 unités),

-

50% au « Chemin de la Batteuse Nord » (6 unités),

-

70% au « Chemin de la Passe Nord » (5 unités),

-

et 90% au « Chemin de la Passe Sud » (12 unités).

-

100% au secteur « sous Vieux » pour le projet MARPAHVIE (22 logements aidés)

Voir carte page suivante
Ainsi, l’objectif minimal de production de logements aidés inscrit dans les OAP est de 33 unités à
l’horizon 2030. Le PLU respecte donc les objectif du SCoT en matière de production de logements
aidés.
Le parc locatif communal se verra ainsi renforcé, mais pas seulement le parc aidé : l’OAP du secteur
« Chemin de la Passe Sud » prévoit aussi 1 logement locatif libre.
Le projet MARPAHVIE affiché, est compatibilisé à part des objectifs de la commune de Saint Jean le
Vieux.
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Attention, la zone 1AU pour la MARPAHVIE a été modifiée en vue de l’approbation : il s’agit désormais d’une
zone 1AUE (zone à urbaniser à court terme à vocation d’équipements); ses caractéristiques et objectifs restent
identiques (22 logements locatifs sociaux au sein de la MARPAHVIE).

LES SECTEURS CONCERNES PAR DES OBJECTIFS DE LOGEMENTS AIDES
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1.4

Maintenir les équipements existants et repenser le secteur Sud du village avec
l’accueil de nouveaux équipements

1.4.1. Choix retenus dans le PADD
La commune concentre plusieurs équipements qu’elle souhaite maintenir, voire développer dans
le bourg :
-

l’école élémentaire et l’école maternelle, la restauration scolaire et l’accueil périscolaire ;
l’agrandissement et la réorganisation du complexe, y compris le stationnement sont à
prévoir ; un tènement est envisagé à proximité de la MARPA ;

-

les équipements sportifs et culturels dont le parc des sports, les terrains de boules au village
et à Hauterive, la bibliothèque municipale, la salle des fêtes ; la municipalité envisage au
secteur Sud du village, le fléchage d’un tènement permettant l’extension des espaces
sportifs ;

-

la MARPA à proximité de l’école (notamment avec le projet MARPAHVIE) ;

-

la structure multi-accueil intercommunale ;

-

le bâtiment médical.

Il est également envisagé l’accueil de nouveaux équipements :
-

à long terme un éventuel futur collège sur la commune de Saint-Jean-le-Vieux, considérant la
saturation à venir des collèges d’Ambérieu, de Poncin et de Pont d’Ain ; le conseil
départemental ajoute qu’il n’y a toutefois pas de besoin identifié entre 2018 et 2024, et ne
souhaite pas d’outil opérationnel engageant le Conseil Départemental ;

-

une nouvelle salle des fêtes (excentrée du centre du village).

La localisation de ces équipements est envisagée au secteur Sud du village, à proximité des
équipements sportifs, mais elle sera précisée par l’étude du conseil départemental pour le collège.
La commune dispose d’un ouvrage d’épuration des eaux usées efficient (mise en service en 2011),
localisé à Hauterive, qui gère les eaux usées du bourg et sa périphérie, du hameau de Hauterive, du
hameau de Varey et sa périphérie (y compris Picatière, Four à Chaux, Champollon et le Battoir), le
secteur de Sécheron au Nord-Est de la commune.
Cette station est adaptée pour aider au démarrage de la zone d’activités de Pont Rompu
(autorisation à raccordement pour 300 EH). La création d’un nouvel ouvrage de traitement des eaux
usées spécifique, adaptée aux activités de la future zone d’activités, est prévue par le zonage
d’assainissement (hormis les habitations existantes qui restent en assainissement non collectif), et
validée par le Président de la communauté de communes.
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En terme de gestion des eaux pluviales, le règlement du PLU intégrera les dispositions du zonage
d’eaux pluviales (inclus dans la mise à jour du zonage d’assainissement de 2009, sur la base d’une
étude de 2005). En outre, la municipalité a localisé un secteur, à l’Ouest de Hauterive, qui fait
actuellement l’objet d’inondations liées à la gestion des eaux pluviales.
Le PLU est également l’occasion d’intégrer la demande de la commune de Jujurieux d’un
emplacement pour une voie et un rond-point pour une déviation des poids-lourds au secteur de
Four à Chaux.
Enfin, la politique numérique du SCoT s’adapte aux contraintes locales du déploiement du
numérique. C’est ainsi qu’à l’échelle de Saint Jean le Vieux, nous pouvons retenir l’intégration, dans
le PLU, du déploiement des infrastructures numériques.

Extrait du DOO du SCOT : Le développement numérique : le réseau THD et la 4G
Le SIEA a créé la Régie d’exploitation du service optique Liaison Internet de l’Ain (RESO-LI@in) qui
développe le réseau fibre très haut débit (THD). Ainsi, elle gère, contrôle et entretient le RESO-LI@in,
et assure la liaison avec les fournisseurs d’accès à Internet offrant leurs services aux abonnés.
L’objectif du SCoT est de faciliter le développement de ce réseau et d’anticiper sur les besoins de
passage du réseau :
• Les collectivités devront, en concertation avec le SIEA, intégrer les objectifs de réalisation de
l’infrastructure numérique en très haut débit :
> elles veilleront à la pose de fourreaux en attente destinés à la fibre optique, lors de tous les travaux
autorisés sur le territoire du BUCOPA, toutes les communes devant à terme disposer d’au moins une
de ses installations, en prévoyant par exemple les fourreaux nécessaires au passage ultérieur des
réseaux, principalement la fibre optique, et adaptés aux contraintes techniques de son passage
(rayon de courbure le plus bas possible notamment).
> le cas échant, elles conditionneront la réalisation d’opération d’aménagement à la desserte en
réseau THD et 4G.
• Les collectivités faciliteront l’implantation de la 4G.
• Les collectivités développeront les e-services pour faciliter les démarches de leurs populations et
l’accès aux informations.
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1.4.2. Traduction réglementaire

Les équipements existants à Saint-Jean-le-Vieux font l’objet d’un zonage UE spécifiquement dédié
« à l’accueil des équipements d’intérêt collectif et services publics ».
Plus précisément, il concerne les équipements suivants : les écoles, la bibliothèque, le restaurant
scolaire et l’accueil périscolaire, la structure multi-accueil intercommunale et le bâtiment médical, la
MARPA, le terrain de boules, l’église, la mairie, la salle des fêtes (et l’éventuelle acquisition d’un
bâtiment bien situé, dans le centre du village - voir emplacement réservé n°14), la caserne des
pompiers, le parc des sports (agorespace, aire d’athlétisme, gymnase, terrain de football), le
cimetière et son extension, la station d’épuration, la décharge.
A noter que l’extension du cimetière est pour partie classée en zone UE (columbarium, voir partie 2.4
des présentes justifications), et pour partie en zone UX (stationnements pour le cimetière).
Ce zonage a aussi été retenu sur une partie des parcelles A464 et 482, à Hauterive, pour l’accueil
d’un ouvrage de gestion des eaux pluviales. Voir l’OAP du secteur d’ « Hauterive » (UB/UE).
Si le projet démographique est cohérent avec les capacités restantes de la station d’épuration de
Hauterive, ces dernières sont insuffisantes pour le développement global de la commune, à l’horizon
2030 (voir détail dans la « Note assainissement » à la suite de la présente partie 1.4) ; c’est pourquoi,
l’extension de l’équipement, et la création d’un ouvrage de traitement dédié à la ZAC, sont prévus au
PLU.
L’extension de l’ouvrage est notamment délimitée de manière à ne pas être impactée par un aléa
inondation (nouveau PAC mai 2018).

Pour le développement/la restructuration des équipements existants fléchés dans le PADD, le
choix a été fait d’un zonage 1AUE, « secteur à caractère naturel de la commune destiné à l’accueil
d’équipements d’intérêt collectif et services publics, sur le court-moyen terme »

Le zonage 1AUE concerne deux secteurs faisant l’objet d’une OAP (contour bleu, au plan de zonage) :
-

le secteur « Sous vieux » (1.61 ha environ), situé au Sud de la MARPA et en continuité des
écoles, jusqu’au Chemin du Grenet, fléché pour l’agrandissement et la réorganisation du
complexe

scolaire (agrandissement
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intercommunale, d’une aire de jeux et d’un parking) ; il fait l’objet d’un emplacement réservé
(n°5 – voir suite) ;
-

le secteur « Sous vieux » (0.41 ha environ), situé au Nord de la MARPA, fléché pour l’accueil
d’une MARPAHVIE (22 logements locatifs sociaux).
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-
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Equipements existants au secteur « Sous Vieux » :
MARPA, terrain de boules

Vue sur l’école et la MARPA, ainsi que le terrain
dédié aux futurs équipements au secteur « Sous
Vieux »

Une partie du terrain dédié à l’accueil de futurs
équipements (halte garderie intercommunale,
agrandissement de l’école, aire de jeux, parking)

Une partie du secteur envisagé pour un parking de
covoiturage (secteur Sud du village)
Berthet Liogier Caulfuty
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Un troisième zonage spécifique, 2AUE, est dédié à l’accueil d’équipements d’intérêt collectif et
services publics, sur le long terme. Pour rappel, l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUE est
conditionnée à la mise en œuvre d’une procédure adaptée.
Une zone 2AUE est affichée en secteur Sud du village (« Les Fins, pré Gerbot »), à proximité des
équipements sportifs existants. Cet affichage à long terme, pour une surface de l’ordre de 3.68 ha
permet d’afficher les objectifs d’accueil d’une zone d’équipement (éventuel futur collège, future salle
des fêtes excentrée du village).
Cette option d’une zone 2AUE au Sud du village ne convient toutefois pas à la chambre d’agriculture,
ni à un exploitant à proximité (localisation entre trois exploitations agricoles). D’autres localisations
ont d’ores et déjà été étudiées (notamment secteur Dissier et secteur Sous-Vieux).
Une évolution du PLU (modification vraisemblablement) sera nécessaire pour l’ouverture à
l’urbanisation de cette zone 2AUE, avec une étude (besoin en équipements avéré, provenance
géographique des élèves).
A ce moment, il pourra être réétudié le choix du site pour l’accueil de ces équipements (secteurs Sud
et Ouest) et il pourra être fait le choix d’une autre procédure adaptée d’évolution du PLU
(notamment si le terrain visé est en zone A ou N au PLU).
Le secteur met également en œuvre des ER : n°11 à destination d’un parking de covoiturage, et n°12
pour l’élargissement du chemin communal.
Une OAP indicative est établie sur cette zone 2AUE.
A noter, la nouvelle salle des fêtes, bien que déplacée dans une zone excentrée du bourg devra
répondre lors du permis de construire à une étude acoustique pour ne pas apporter de nuisances à la
zone UB de proximité.

Pour le secteur situé au Nord de la MARPA et visant le projet de MARPAHVIE, le zonage 1AUE est
assorti d’une trame de logements aidés (voir partie 1.3 concernant les logements aidés), puisque la
zone accueillera exclusivement des logements.
L’Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique - ITEP (château de Varey) fait l’objet d’un zonage
patrimonial : Nmh (voir partie 2.3 des présentes justifications).
En-dehors de ces zonages spécifiques aux équipements, on rappelle que le règlement des zones UA,
UB et 1AU autorise aussi les constructions et installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif (article 1.2).
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En outre, plusieurs emplacements réservés (ER) ont été créés. Ils permettent à la commune de
mettre une option sur des terrains qu’elle envisage d’acquérir, pour un usage d’intérêt général futur.
Ils sont représentés par une trame spécifique au plan de zonage et sont détailler dans la pièce n°6 du
PLU « Liste des emplacements réservés ».
Plusieurs ont été créés pour permettre l’extension ou la création d’équipements (hors
voirie/stationnement) :
-

l’ER n°2, pour l’extension future de la station d’épuration existante

-

l’ER n°1, pour la création d’une station d’épuration spécifique pour la ZAC du Pont Rompu
(nouvellement renommée ZAC Ecosphère Innovation)*

-

l’ER n°3, pour la création d’un ouvrage de type « puits perdu » pour la récupération et la
gestion des eaux pluviales sur une partie des parcelle A644 et 482, sur Hauterive (voir cidessus zonage UE, et OAP sur le secteur d’ « Hauterive »)

-

l’ER n°5 pour la création d’équipements futurs au secteur « Sous Vieux », tel que prévu dans
l’OAP de cette zone classée 1AUE (projet d’agrandissement de l’école, du projet de
construction de halte garderie intercommunale avec accueil petite enfance, d’une aire de
jeux et d’un parking)

-

l’ER n°11, pour la création de stationnement sur le secteur « Les Fins, pré Gerbot » (parking
de covoiturage et stationnement mutualisé)

-

l’ER n°14, pour l’acquisition d’un bâtiment bien situé, dans le centre du village

-

l’ER n°23, pour l’extension du cimetière par la construction d’un colombarium uniquement
(le stationnement devra être aménagé sur un terrain hors des périmètres de protection de
captage d’eau potable) ; par ailleurs, l’évacuation des eaux de ruissellement devra s’effectuer
hors des périmètres de protection.

*A noter, l’ensemble de la ZAC de Pont Rompu bénéficie d’une autorisation de raccordement sur la
station d’épuration d’Hauterive pour 300 EH, et la création d’un nouvel ouvrage était prévue.
La commune prévoit la mise à jour de son zonage d’assainissement, en cohérence avec le PLU. Les
zones U et AU ont été délimitées en cohérence avec les réseau actuels, présents et en capacité
suffisante.
En cohérence avec son le développement démographique et des équipements retenu, le PLU prévoit
un développement des voies et cheminements doux (voir la partie suivante 1.5), et du
stationnement.
L’article 2.5 « Stationnement » du règlement des zones UA, UB, UE, UX, 1AUE, A et N rappelle que le
stationnement doit être assuré en-dehors des voies publiques et qu’il doit correspondre aux besoins
des occupations ou utilisations du sol.
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En zone UA UB, UX, il édicte les le nombre minimal de création d’aires de stationnement, en fonction
des constructions. Le règlement de la zone 1AU renvoie aux OAP.
La plupart des OAP donne, en effet, un nombre de places à créer ; pour certaines, il s’agit d’un
nombre minimal (secteur « Hauterive »-1AU, « Chemin de la Passe Sud »).
L’OAP du secteur « Les Fins, pré Gerbot », prévoit un secteur (n°3) spécifiquement dédié à la création
d’un parking de covoiturage et de stationnements mutualisés pour les équipements (voir ci-dessus).
Enfin, quatre emplacements réservés sont dédiés à la création de stationnement :
-

l’ER n°11, qui prévoit la création d’un parking de covoiturage et de stationnements
mutualisés pour les équipements au secteur« Les Fins, pré Gerbot »

-

l’ER n°24, qui prévoit la création de stationnement en contrebas du château de Varey
(capacités actuellement insuffisantes)

-

l’ER n°25, qui prévoit la création de stationnement pour deux bâtiments associatifs, sur le
hameau de Varey.

Voir aussi la partie suivante 1.5 concernant les déplacements doux et la sécurisation des
déplacements.

En accord avec la commune de Jujurieux, la commune affiche son intention de prévoir une déviation
pour les poids-lourds. Voir photographies page suivante et tracé indicatif au plan de zonage
Le PLU intègre le déploiement des infrastructures numériques, dans son règlement, qui prévoit leur
établissement en souterrain en zone UA, UB, UE, UX, 1AU, 1AUE, A et N (article 5).

Déviation poids-lourds (à titre indicatif)

Carrefour au niveau de la déchetterie et de la ZA Le Grand Champ à Jujurieux ; la route a été élargie ;
le rayon de braquage n’est pas adapté pour les poids lourds
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Une déviation pour les poids-lourds est envisagée en prolongement au Sud, sur la commune de Saint
Jean le Vieux ; la maitrise d’ouvrage devrait être le Conseil Départemental.
Le PLU n’affiche pas d’emplacement réservé, mais seulement un fléchage à titre indicatif de ce
projet.
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NOTE ASSAINISSEMENT

Préalables :
-

La station d’épuration localisée à Hauterive, dispose d’une capacité nominale de 3200 EH.

-

La somme des charges entrantes est estimée à 2900 EH selon la fiche STEU 2013 (voir
diagnostic du présent Rapport de présentation), et la charge maximale en entrée est de 1850
EH.

-

Les indicateurs du service en 2014 (services.eaufrance.fr) indiquent que 1685 habitants sont
desservis. Ils indiquent aussi que le réseau ne présente pas d’autorisation de déversement
d’effluents d’établissements industriels.

-

Dernièrement les chiffres 2015 font état d’une somme des charges entrantes à 1110 EH et
d’une charge maximale en entrée de 1110 EH.

Nous appuyons notre étude sur les données 2013, les plus défavorables.
Les chiffres sont cohérents avec le PADD du PLU qui expose une population de l’ordre de 1800
habitants en 2016. Ils montrent néanmoins que les activités ne sont pas très productives d’eaux
usées.
La capacité restante de la station est de 300 EH (3200 EH-2900 EH).

Capacités de la station d’épuration au regard du projet démographique, au regard du zonage et des
projets économiques :
Le modèle de croissance prévoit l’accueil de 300 habitants.
Les objectifs de croissance du PLU apparaissent cohérents avec les capacités de la station
d’épuration.

Le projet prévoit également une extension de la zone d’activités des Blanchères (1.31 ha), et des
extensions des entreprises Perraud (2.12 ha) et Roset (4.44 ha).
L’extension de la zone d’activités des Blanchères devrait se faire à long terme au regard des
contraintes lourdes afférentes au périmètre de protection éloignée, dans laquelle elle se localise.
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L’extension de l’entreprise Perraud devrait également se faire à long terme, avec la nécessité de
réaliser une étude hydraulique.
Il faut noter que la station de Hauterive est adaptée pour aider au démarrage de la zone d’activités
de Pont Rompu (nouvellement renommée ZAC Ecosphère Innovation) ; une autorisation à
raccordement pour 300 EH est attribuée pour l’ensemble de la ZAC (communes de Pont d’Ain et
Saint Jean le Vieux).

Le zonage est dimensionné pour l’accueil de 210 logements théoriques hors rétention foncière
évaluée (potentiel théorique maximum).
Avec un taux d’occupation de 2,2 habitants par logements (à l’horizon du PLU, voir PADD), la charge
maximale potentielle pour le développement de l’habitat à horizon 2030 est estimé au maximum à
478 EH (arrondi).

L’extension des zones d’activités est estimée à 2,12 ha à court terme (non compris l’extension de
Roset, ni l’extension de la ZA des Blanchères).
L’estimation des rejets à traiter est de 1 Kg de DBO5 par hectare. Sur la base de 0,06 Kg de DBO5
rejeté pour un EH, le développement des zones d’activités représentera, à plus ou moins long terme,
une augmentation des rejets estimé à 35 EH (arrondi inférieur) ; calcul : (2,12 * 1 kg) / 0,06 = 35,3 EH.
Sur le long terme, le développement des zones d’activités représentera, à long terme, une
augmentation des rejets estimé à 131 EH (arrondi inférieur) ; calcul : (7,87 * 1 kg) / 0,06 = 131,2 EH.

Ainsi, la charge maximale supplémentaire est estimée à 609 EH (478 EH + 131 EH), à l’horizon 2030
(long terme).
Cette charge dépasse du double la capacité restante. Toutefois, la commune a anticipé une extension
de sa station d’épuration de Hauterive. Elle a notamment affiché un emplacement réservé.
En outre, le phasage mis en œuvre sur les zones 1AU permettra de se prémunir d’une surcharge de la
station d’épuration.
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1.5

Permettre les déplacements de modes doux entre les différents secteurs d’intérêt

1.5.1. Choix retenus dans le PADD
L’objectif poursuivi est de réduire les déplacements motorisés pour tous les types de déplacements
et de permettre les déplacements en modes doux entre les différents quartiers de Saint Jean le
Vieux et les différents secteurs d’intérêt identifiés (aussi bien sur la commune, qu’à l’extérieur).
Cet objectif est en accord avec le PADD du SCoT qui demande de répondre aux développements et à
la facilitation des mobilités douces et durables sur le territoire.
Comme vu précédemment, le bourg de Saint Jean le Vieux concentre la plupart des équipements,
commerces, services et emplois (zone d’activités des Blanchères). Les hameaux, quant à eux,
présentent souvent des attraits touristiques (châteaux et autre patrimoine). Il convient donc
d’assurer les déplacements pour les modes doux (piétons, cycles) entre le bourg et les hameaux. Il
existe des voies communales ou des chemins qui assurent déjà des liaisons entre le bourg et les
différents hameaux, et où la mixité des usages existe.
Le SCoT prévoit l’organisation des déplacements de proximité /mobilités du quotidien en direction de
Jujurieux et en direction de Pont d’Ain.
La commune de Saint Jean le Vieux a commencé l’aménagement de cheminements piétonniers et
cyclables le long de certaines routes départementales (en particulier entre « Picatières » et le centrebourg le long de la RD12, mais aussi entre Hauterive et le centre-bourg).
Enfin, d’autres orientations peuvent permettre de réduire les déplacements et/ou favoriser l’usage
des modes doux comme :
-

promouvoir la mixité des fonctions dans le centre-bourg ;

-

promouvoir le réseau de chemins inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée (PDIPR) et l’itinéraire l’Ain à vélo (N°21) qui passe à Hauterive
et au bourg et assure une liaison en direction de Pont d’Ain et d’Ambronay (D36) ;

-

favoriser une économie liée au territoire en lien avec les enjeux économiques ;

-

privilégier le bourg pour le développement urbain qui concentre les équipements,
commerces et services de proximité ;

-

autoriser le développement du hameau de Sécheron en continuité de Jujurieux (pôle
récréatif et touristique et bourg relais).
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1.5.2. Traduction réglementaire
Le PLU favorise le développement des modes et cheminements doux ainsi que la sécurisation des
déplacements, à travers :
•

son règlement (article 3.1 « Accès » et « Voirie »), qui stipule, que :

-

les activités non nuisantes (dont commerces et services) sont autorisés en zone UA, UB et
1AU, favorisant une mixité de fonctions, une économie de proximité, et donc
potentiellement

les

déplacements

doux

entre

les

habitations,

équipements

et

commerces/services ;
-

dans l’ensemble des zones du PLU, les accès retenus/nouveaux accès doivent être adaptés
de façon à ce qu’ils soient le plus sécurisés possible ;

-

dans toutes les zones U et 1AU, toute voie en impasse doit se prolonger par des
cheminements doux permettant aux deux roues non motorisés et aux piétons de relier une
emprise publique.

•

la plupart de ses OAP :

-

« réservation » de voies aux riverains (secteurs de part et d’autre du chemin de la Batteuse)

-

mise en place de sens de circulation (secteurs de part et d’autre du chemin de la Batteuse,
« Hauterive »-1AU)

-

création/élargissement de voies, éventuellement en espace partagé riverains / piétons /
cycles (mixité d’usage des voies) (secteurs de part et d’autre du chemin de la Batteuse,
secteur « route de Bourg Nord », secteur « Hauterive »-1AU)

-

création de placettes de retournement des véhicules (secteur « chemin de la Batteuse »,
« chemin de la Batteuse Nord », « Chemin de la Passe Nord »)

-

création de cheminements doux, reliant des cheminements existants ou à venir (bouclage)
(secteur « route de Bourg Nord », « chemin de la Batteuse Nord », « chez Pillet », « chemin
de la Passe Sud »)

-

interdiction de certains accès sur les voies existantes (secteur « vers le gymnase » et
« chemin de la Batteuse Sud » où l’accès sur les RD36 et RD12 est interdit).

•

de nombreux emplacements réservés « voirie » et « cheminements doux » :

-

destinés à la création de cheminements doux, permettant d’organiser un maillage « modes
doux » qui connecte les équipements et tronçons déjà existants (ER n°6 et 7 traversant
l’Oiselon et permettant de relier les équipements scolaires aux nouveaux quartiers d’habitat
« route de Bourg Nord », « chemin du Grenet », « Chez Pillet », ER n°8 connectant l’impasse
de la Forge, ER n°9 reliant la route de Bourg Nord au chemin des Fins et aux équipements
sportifs existants et à venir au Sud du bourg, ER n°20 au secteur « Sous Vieux », ER n°21
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desservant et connectant les futures zones d’urbanisation du « chemin de la Batteuse Nord »
et du « chemin de la Passe Sud », et les reliant au centre-bourg)
-

destinés à l’élargissement de voies existantes pour qu’elles soient adaptées à la desserte des
opérations/équipements, améliorer la sécurité (véhicules, piétons, cars scolaires), et
éventuellement pour permettre un usage partagé des voies entre riverains / piétons / cycles
(ER n°4, ER n°12, ER n°15, ER n°16, ER n°17, ER n°18, ER n°19, ER n°22, ER n°26)

-

destinés au stationnement, à l’aménagement d’accès automobile et de cheminement doux
(ER n°11, ER n°24, ER n°25) ;

Par ces dispositions (en terme de développement des équipements et des déplacements modes
doux), le PLU, dans une logique d’optimisation de l’espace, renforce et s’inscrit en cohérence avec
l’existant, sur les trois espaces privilégiés pour l’urbanisation future :
-

le bourg, (pôle principal équipé),

-

Hauterive (situation attractive par rapport à Pont d’Ain).
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2.

LE SOUCI DE QUALITE ENVIRONNEMENTALE

2.1

Modérer la consommation d’espace agricole et lutter contre l’étalement urbain

2.1.1. Choix retenus dans le PADD
Outre la modération de consommation d’espace directe qui est un gage de la protection des espaces
agricoles et naturels, ce sont d’autres objectifs que poursuit ici la municipalité : limiter
l’imperméabilisation des sols, maîtriser l’urbanisation linéaire, promouvoir des formes urbaines plus
denses, réduire les déplacements, et ainsi protéger les ressources naturelles (eau, air, énergie).
Le SCoT prévoit la maitrise des extensions urbaines, en divisant par deux la consommation d’espace.
Il prévoit d’élever les densités de logements dans les opérations en extension. Bien évidemment, il
envisage de favoriser le renouvellement et la densification dans le tissu existant et d’encadrer les
opérations de logements pour un cadre de vie de qualité préservé.
La sobriété foncière engagée par le SCoT, a pour objectif de maintenir les espaces agricoles, naturels
et forestiers. La moindre fragmentation de ces espaces permet de conserver leur fonctionnalité
agricole, écologique et leur valeur paysagère. Le développement des hameaux de moyenne
montagne (piémont) est autorisé, mais doit être maîtrisé.
La consommation d’espace agricole a été évaluée sur le territoire de Saint Jean le Vieux, d’après la
comparaison de photographie aérienne et du cadastre, entre 2000 et 2014 ; elle s’élève à 33 ha
environ, ainsi répartie :
• 21.50 ha pour la vocation d’activités (dont 18.5 ha environ pour la carrière)
• 1.85 ha pour la vocation d’équipement
• 9.60 ha pour la vocation d’habitat (pour 111 logements réalisés, soit une densité moyenne de
11,6 logements par ha), dont :
-

Bourg : 1.7 ha

-

Hauterive : 1.2 ha

-

Clos Dissier : 2.9 ha

-

Perouses/Longeraye : 2.3 ha

-

Picatières/Maladières (Sud RD 12) : 1.5 ha
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Le PLU fixe des objectifs de modération de la consommation d’espace liés à la production de
logements, mais pas sur les activités et les équipements, où l’action réductrice apparait plus difficile
(projets ponctuels).
La modération de la consommation d’espace, pour le PLU de Saint Jean le Vieux, passe par :
-

une étude préalable des possibilités de renouvellement urbain pour les objectifs de
réalisation des logements, comme vu en amont dans l’axe social (comblement de dents
creuses dans le bourg et à Hauterive, réhabilitation de logements vacants ou bâtiments
agricoles…), avant la détermination des besoins fonciers en extension ;

-

l’arrêt du mitage des espaces agricoles et naturels ;

-

l’arrêt de l’urbanisation linéaire le long des voies, notamment en direction de Jujurieux et de
Varey ;

-

la nécessité de recentrer l’urbanisation sur le pôle principal (bourg), sur le hameau de
Hauterive du fait de sa proximité avec Pont d’Ain et de la zone communautaire, et sur le
hameau de Sécheron (pôle récréatif et touristique de Jujurieux).

Le PLU prévoit un affichage au zonage d’un potentiel de surfaces constructibles en extension de la
tache urbaine pour le logement, de 5.0 ha au maximum (entre 2016 et 2030) – non compris dans
cette surface le comblement de dents creuses, ni les surfaces dédiées aux équipements et aux
activités - soit une réduction de moitié de la surface consommée pour la vocation d’habitat
enregistrée entre 2000 et 2014 (9.60 ha).
En lien avec les capacités d’urbanisation contenues dans l’enveloppe bâtie identifiées à la rubrique 1
de l’axe social, la commune s’engage à limiter l’ouverture de nouveaux terrains à l’urbanisation en
périphérie urbaine.
La densité moyenne de 16 logements/ha préconisée par le SCoT, est plus importante que celle
observée ces dernières années, et permet donc une modération de la consommation d’espace.
Pour mémoire, les secteurs de développement se localiseront sur le bourg et sur Hauterive.
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2.1.2. Traduction réglementaire
Pour maitriser son urbanisation et sa consommation d’espaces agricoles, la commune de Saint-Jeanle-Vieux a souhaité jouer sur deux plans : spatial et temporel.
Comme évoqué en supra, la commune a voulu concentrer son développement sur deux espaces : le
bourg et Hauterive.
Nous avons vu en première partie (axe social), qu’un travail fin d’identification des potentialités en
renouvellement urbain a été mené, et que les zones en extension (1AU et 2AU) on été
dimensionnées et localisées en conséquence. Ainsi, ces dernières sont-elles situées uniquement en
contact ou en continuité du tissu urbain existant du bourg et de Hauterive, à proximité des
équipements (du bourg, de Jujurieux) et des pôles d’emploi (pour Hauterive). Toutes les zones 1AU
sont desservies par les réseaux, en capacité suffisante.
La définition des potentialités du zonage (non compris le projet MARPAHVIE) nous a permis de
conclure à une consommation foncière pour l’habitat maitrisée, de 12,07 ha de 2016 à 2030 (14 ans),
dont 4,01 ha en extension de la tache urbaine (3.37 ha en zone 1AU, 0.64 ha en zone 2AU).
Celle-ci se répartit de la façon suivante sur le territoire communal :
• 8,01 ha sur le Bourg (pour 121 logements probables) ;
•

2,02 ha sur Hauterive (pour 24 logements probables) ;

•

2,04 sur les autres hameaux (pour 18 logements probables).

Ainsi, plus de 80% de la consommation foncière et de la production de logements potentielles, de
2016 à 2030, est concentrée sur le bourg et Hauterive.
Comme évoqué dans la partie 1.2 (axe social), la commune a décidé de programmer son
urbanisation à vocation habitat, au sein de ses OAP, sur les zones 1AU, en trois phases avec des
objectifs importants sur les deux premières phases :
- phase 1 (2018-2021) : 1.60 ha et 20 logements à minima,
-

phase 2 (2022-2025) : 1.73 ha et 23 logements à minima,

-

phase 3 (2026-2030) : 0.84 ha et 13 logements à minima.

Au-delà de ces principes généraux de localisation et de programmation, l’élaboration de 18 OAP
permet d’optimiser l’espace, et donc d’en limiter la consommation et le mitage.
Les OAP permettent, en effet, un aménagement d’ensemble de zones U et 1AU (à l’intérieur ou en
extension de la tache urbaine), et non leur remplissage ponctuel et désorganisé.
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Certaines OAP prévoient ou autorisent un phasage « interne » permettant un avancement progressif
en plusieurs opérations (qui peut être plus sécurisant pour certains opérateurs fonciers et
immobiliers) – Voir partie 1.2.
A noter que c’est également le cas de l’OAP « économique » sur le secteur de Longeraye, qui prévoit
un phasage en trois temps selon les besoins de l’entreprise concernée.
Les OAP prévoient des formes d’habitat densifiées, notamment :
-

exclusivement des logements groupés et/ou intermédiaires sur le secteur 1AU « Chez Pillet »
(10 logements),

-

des logements individuels jumelés sur le secteur « Chemin de la Passe Sud »,

-

des logements individuels purs et/ou jumelés sur les secteurs « Chemin de la Batteuse »,
«Chemin de la Batteuse Nord », « Le Clozeau », « Chemin de la Passe Nord », «Hauterive »
(1AU), « Vers le gymnase », « Varey Haut », « Chemin du Grenet », « Chemin de
Cheminand ».

Enfin, les OAP s’inscrivent au sein et en cohérence avec l’urbanisation existante et à venir.
Par exemple, parmi les enjeux de l’OAP du secteur « Chez Pillet », celui de prendre en compte la voie
existante desservant le petit collectif à l’Est, pour desservir le futur quartier.

La densité moyenne globale est, au final, sur 2016-2030 (14 ans), hors projet MARPAHVIE :
• 14,7 logements par hectare sur la totalité du potentiel probable (avec ou sans OAP) ;
• 14,3 logements par hectare sur l’ensemble des secteurs concernés par une OAP ;
• 16,3 logements par ha uniquement sur les zones 1AU avec OAP.
Si elle est légèrement inférieure à celle préconisée par le SCoT (16 logements/ ha), il est à noter que :
- elle est améliorée par rapport au développement observé de 2000 à 2014 (14 ans) ;
-

elle se justifie par de nombreux secteurs considérés en dents creuses et inscrits dans une
typologie de formes urbaines peu denses (individuel pavillonnaire) ;

-

une densité supérieure à l’objectif du SCoT a été retenue sur les secteurs qui permettent la
réalisation de formes urbaines plus denses (secteur « Chez Pillet ») ;

-

la densité moyenne proposée sur les zones 1AU avec OAP répond à l’objectif du SCoT ;

-

le règlement des zones UA, UB et 1AU autorise les formes d’habitat densifiées et ne
comporte pas de règle limitant l’emprise au sol des constructions.

On peut donc donner les conclusions suivantes :
- une consommation foncière pour l’habitat, sur 14 ans (durée de vie du PLU), supérieure à la
dynamique passée : 12,07 ha sur 2016-2030 (contre 9,60 ha de 2000 à 2014), dont 11,43 ha
immédiatement ouvert à l’urbanisation (U et 1AU) ;
- mais avec une densité améliorée : 14,7 logements/ha sur la totalité du potentiel probable
(contre 11,6 par le passé), 16,3 logements/ha uniquement sur les zones 1AU avec OAP ;
- le PLU est compatible avec les orientations du SCoT en vigueur en matière de densité.
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2.2

Protéger les espaces sensibles et préserver les principes de continuités écologiques

2.2.1. Choix retenus dans le PADD
Le territoire communal de Saint-Jean-le-Vieux est situé à la charnière entre la basse vallée de l’Ain et
les monts de l’Ain (Bugey). Les habitats rencontrés sur le territoire sont diversifiés (milieux rocheux et
pelouses calcaires sur le relief montagneux, zones humides autour des cours d’eau, milieux alluviaux
de la basse vallée de l’Ain). La richesse écologique est mise en exergue par de multiples protections
réglementaires et/ou inventaires patrimoniaux :
-

un site Natura 2000 « SIC Basse Vallée de l’Ain confluence Ain-Rhône » qui présente, d’une
manière générale, des milieux variés aquatiques et terrestres, dont la juxtaposition et leur
qualité induisent une richesse biologique exceptionnelle ;

-

le territoire communal se trouve également à proximité de zones faisant l’objet d’un arrêté
de protection de biotope (dans la montagne) ; cet arrêté concerne la conservation des
biotopes nécessaires à plusieurs espèces d’oiseaux nichant dans les falaises, zones rocheuses
et forêts voisines ;

-

des ZNIEFF de type 1 : « rivière d’Ain de Neuville à sa confluence » et « pelouses sèches de
l’Abergement de Varey » ;

-

des parties de ZNIEFF de type 2 (« Basse Vallée de l’Ain » et « Massifs occidentaux du
Bugey ») correspondant à un territoire composé de grands ensembles naturels riches et peu
modifiés ou qui offrent des potentialités biologiques importantes (elle comporte plusieurs
ZNIEFF de type 1) ;

-

des zones humides, attachées à la rivière d’Ain et aux différents cours d’eau et canaux du
territoire communal (l’Oiselon, traversant notamment le bourg et le hameau de Hauterive, le
Riez, qui longe les limites Nord du territoire communal).

Le PLU s’attache à protéger strictement les milieux naturels identifiés. De plus, la mise en œuvre
d’un développement urbain maîtrisé contribue à la préservation des habitats, et des espèces
animales et végétales qui y vivent. D’une manière générale, le projet de développement tentera de
limiter ses impacts sur l’environnement, et sur les espaces agricoles, par entre autre, une maitrise de
la consommation foncière.
Le SCoT reconnait la biodiversité comme une richesse patrimoniale, un moteur économique, un
élément de ressources et d’attractivité du territoire.
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Il définit à l’échelle de BUCOPA et en cohérence avec les territoires voisins, une trame verte et bleue
pour un bon fonctionnement écologique du territoire. Il prend en compte les objectifs du Schéma
Régional de Cohérence Ecologique. Il prévoit ainsi :
- de préserver les sites sensibles et les secteurs de haut potentiel écologique, notamment l’Ain
et son réseau alluvial et la basse vallée de l’Ain ;
-

d’assurer la perméabilité globale (Bugey) ;

-

de préserver les espaces agricoles pour leur fonction agri-environnementale ;

-

de déterminer, préserver et remettre en état les axes stratégiques de continuité écologique.

Le SCoT prévoit également d’assurer une proximité avec la nature en maintenant la présence du
végétal et de la nature en ville.
Le PLU a précisé les enjeux en définissant des principes de continuité écologiques à l’échelle du
territoire communal (milieux humides, ouverts et boisés) qu’il convient de préserver. Un enjeu
existe pour la continuité du milieu ouvert.
Les continuités de zones humides doivent également être maintenues et prises en compte dans les
éventuelles extensions du bourg, voire de Hauterive.
Enfin, une continuité forestière existe également à l’Est du hameau de Sécheron (données du
syndicat Basse Vallée de l’Ain).
Le PLU s’attachera à protéger les corridors biologiques identifiés (haies, petits boisements, mares ou
étangs, cours d’eau de l’Oiselon et du Riez, et ripisylves).

2.2.2. Traduction réglementaire
Une trame spécifique identifie, au plan de zonage, à titre indicatif, le site Natura 2000 qui concerne la
commune.
Un zonage N, naturel, strict, a été défini au niveau :
- de l’ensemble des espaces concernés par des protections réglementaires et/ou inventaires
patrimoniaux connus (site Natura 2000, ZNIEFF, zones humides),
- des cours d’eau et de leurs abords (bande « N » de 10 mètres de part et d’autre autant que
possible, travail plus fin et adapté sur le centre-bourg dans les OAP),
- des grands tènement forestiers à l’Est et au Sud-Est du territoire, et de l’ensemble des
continuités écologiques identifiées dans le Schéma Régional de Cohérence Ecologique*, le
SCoT (corridor, notamment méandre de l’Ain), par le Syndicat de la Basse Vallée de l’Ain
(notamment continuité forestière à l’Est du hameau de Sécheron) et affinées à échelle
communale (réservoirs de biodiversité, continuités des milieux aquatiques et humides de
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-

l’Oiselon et du Riez, continuité du milieu forestier, continuité du milieu ouvert au Nord du
bourg, et au Nord-Est),
du secteur avec présence d’étangs (entre Le Battoir et Cheminand).

*Le PLU prend en compte le SRCE – voir partie 2.5 des présentes justifications.
Ce zonage permet une protection stricte de ces milieux rocheux, forestiers, aquatiques et humides,
alluviaux, et les pelouses sèches, puisque son règlement autorise uniquement les constructions
suivantes, sous conditions (voir détail en article 1.2), et sous réserve d’une bonne insertion dans le
site :
- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs,
-

l’évolution des bâtiments existants (extension mesurée, annexes, rénovation/réhabilitation,
changement de destination a usage d’habitation) des bâtiments existants à usage
d’habitation,

-

les abris pour les animaux d’une emprise au sol inférieure à 25 m².

Le règlement rappelle aussi que l'impact sur l'environnement des aménagements et constructions
admis doit être réduit au maximum, et demeurer compatible avec le maintien de la qualité du site. Ils
ne doivent pas remettre en cause la vocation de la zone.
Ces choix réglementaires permettent ainsi de protéger le site Natura 2000 identifié sur la
commune, mais aussi les autres espaces à intérêt environnemental fort de Saint-Jean-le-Vieux, qui
peuvent être fréquentés par des espèces déterminantes de ce site Natura 2000, ou des sites Natura
2000 et espaces concernés par un APPB des communes voisines.
Concernant les justifications du zonage N, Nc et Nmh, voir aussi les parties 2.3, 2.4, 3.2 et 3.4 des
présentes Justifications.
Les continuités du milieu ouvert sont aussi préservées par un zonage A, agricole, qui n’admet que les
occupations et utilisations du sol similaires à celles admises en zone N et, bien sûr, celles spécifiques
à l’activité agricole (voir, à ce sujet, la partie 3.1 des présentes Justifications).
Dans ce cadre, il concerne les espaces suivants :
-

espace situé entre les deux « bras » de l’Oiselon entre le bourg et Hauterive,

-

espace situé entre le bourg/Longeraye et Sécheron/Jujurieux (Four à Chaux, Chez Bergeron),

-

espace situé entre Les Picatières et Les Picardières/Varey),

-

continuité agricole Est-Ouest au Sud du bourg et d’Hauterive, jusqu’au Pont Rompu.

Ce zonage permet aussi de préserver la fonction agri-environnementale des espaces agricoles.
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Concernant les justifications du zonage A, As et Ac, voir aussi les parties 2.3 et 3.1 des présentes
Justifications.
La mise en œuvre d’un développement urbain maîtrisé et limitant la consommation foncière
participe aussi à limiter les impacts sur la biodiversité et les milieux naturels remarquables (voir les
parties 1.2 et 2.1 des présentes justifications).
Le PLU s’attache à protéger les corridors biologiques identifiés.
Comme évoqué en supra, les cours d’eau du Riez et de l’Oiselon, et leur ripisylve, l’étang du Battoir
(zone humide de l’inventaire départemental) font l’objet d’un zonage N.
Le zonage applique une trame graphique identifiant les zones humides, au titre des articles R.151-43
et L.151-23 du code de l’urbanisme ; une règle est associée en article 1 des zones concernées ; le
règlement y interdit les affouillements et exhaussements de sol, l’imperméabilisation du sol, la
construction de bâtiments, et l’assèchement, hormis les travaux d’entretien de ces zones humides.
Les haies, ripisylves petits boisements à protéger sont identifiés au plan de zonage au titre de
l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Le règlement associé soumet leur modification au régime
déclaratif, et leur destruction à l’obligation de mettre en place des mesures compensatoires
(déplacement ou plantation d’essences identiques, à l’emplacement même ou à proximité
immédiate du site et à volume équivalent, en cas d’arrachage ou d’abattage).
Sont concernés par exemple : les ripisylves entre Hauterive et le Bourg, les haies en entrée de
Hauterive, l’alignement d’arbres au Nord sur la RD 36, les boisements alluviaux du méandre de l’Ain.
Ces règles de préservation permettent enfin au PLU de protéger et de mettre en valeur la « nature
en ville », tout comme les mesures suivantes :
-

en zone UE, UX, 1AUE, traitement imposé des espaces libres en espaces verts (article 2.5-2 du
règlement)

-

dans toutes les zones U et 1AU, utilisation imposée d’essences locales dans les plantations
(article 2.5-2 du règlement et liste indicative annexée) ;

-

en zone UX, possibilité d’imposer la mise en place d’écrans de verdure pour certains
bâtiments ou installations d’activités (article 2.5-2 du règlement)

-

création d’aménagements paysagers dans certaines OAP (haies arborées et coulée verte sur
le secteur « Hauterive »-1AU, écran végétalisé sur le secteur « Longeraye »…).
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2.3

Préserver les sites et les paysages

2.3.1. Choix retenus dans le PADD
Le SCoT reconnait le paysage et ses diversités comme un bien collectif et culturel de premier plan,
facteur d’identité et d’attractivité, dont il est nécessaire de limiter les dégradations et faciliter la
découverte.
Il envisage la protection et la valorisation de la diversité des paysages et notamment la vallée de
l’Ain et les Monts d’Ain.
Il demande d’être attentif et vigilant à la qualité des paysages du quotidien et de se réapproprier les
paysages d’eau.
La préservation du paysage bâti ancien est une ambition du SCoT. Il souhaite préserver les
séquences bâties représentatives des identités architecturales locales notamment du Bugey.
Le SCoT prévoit de composer les nouveaux paysages bâtis en respectant une double échelle de
lecture paysagère : le paysage dans lequel s’inscrit les nouvelles productions urbaines et l’échelle de
la proximité (gabarit, volumétrie…) et de rendre attrayant les paysages de traverse (entrées de ville,
traversées de bourgs).
Plusieurs orientations sont suivies dans le PLU pour préserver les paysages :
-

intégrer les enjeux paysagers dans la plaine (vues ouvertes) par la prise en compte des
covisibilités, par la qualité des entrées de villages et du hameau de Hauterive, par la
protection des ripisylves des cours d’eau qui assurent une intégration du bâti ;

-

préserver les vues sur la plaine depuis le piémont par le maintien de l’urbanisation dans sa
limite existante au chemin des Harpilles visible depuis Varey ;

-

préserver les vues sur le piémont par le maintien des limites urbaines existantes dans les
différents hameaux du piémont ;

-

préserver des espaces de respiration garants de la qualité du cadre de vie (grands espaces de
parcs au centre-bourg, espace autour des cours d’eau et canaux sur Hauterive et Sécheron) ;

-

préserver les différents points de vue identifiés (vues restreintes et vues éloignées sur les
monts ou le piémont) depuis les routes départementales ;

-

protéger la réciprocité Varey/Le Battoir ;

-

préserver les caractéristiques générales et le cadre de vie des différents hameaux.
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Plusieurs périmètres de monuments historiques impactent la commune essentiellement dans la
vallée du Riez et autour de Varey (servitudes) :
-

le Château de Varey ;

-

le Château de la Tour-des-Echelles (Château et jardins et peintures murales) sur la commune
de Jujurieux ;

-

le Pigeonnier dit « Tour de Cossieux » et pavillon d’été sur la commune de Jujurieux.

Le territoire compte un patrimoine bâti important, dans le bourg et les hameaux, qui ne fait pas,
actuellement, l’objet de mesures de protection : fours, lavoirs, chapelle, église, château de
Champollon et les châteaux de Hauterive. Le PLU sera l’occasion de protéger ces éléments qui
témoignent d’une activité passée, ou des bâtiments remarquables témoins d’une architecture d’une
époque.

2.3.2. Traduction réglementaire
En plus de prévoir un développement urbain maîtrisé limitant les impacts paysagers potentiels, le
PLU intègre plusieurs mesures permettant le maintien de la charpente paysagère actuelle (grands
paysages, vues, bâti ancien, patrimoine), et l’intégration paysagère des futures constructions.
Le choix d’un zonage UA/UB permet de distinguer les quartiers d’habitat dense et ancien (UA), des
quartiers d’habitat « en extension », plus récents (UB), qui n’appellent pas les mêmes règles en cas
de construction neuve/évolution du bâti existant. Le zonage UA préserve l’implantation des
constructions en centre ancien (bourg et hameaux).
Les zonages A et N, en protégeant les espaces naturels sensibles et les continuités écologiques (voir
partie précédente 2.2), contribuent à la préservation de l’écrin paysager de Saint-Jean-le-Vieux, et
donc de son cadre de vie rural et qualitatif.
En restreignant fortement les possibilités de constructions, ils permettent aussi :
-

d’imposer des coupures et limites franches à l’urbanisation (Nord du bourg/ Longeraye, Sud
du bourg de part et d’autre de la RD36, pourtour d’Hauterive jusqu’au bourg, espaces situés
entre le bourg et Sécheron/Jujurieux, pourtour des hameaux des Picatières et Varey, secteur
des « Harpilles » ; le zonage U établi sur les hameaux du piémont et le secteur des Harpilles
correspond à la tache urbaine existante) ;

-

de préserver les limites actuelles et la qualité des entrées de village du bourg et
d’Hauterive ;

-

de conserver des espaces de respirations en centre-bourg et autour des cours d’eau ;
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-

de préserver les secteurs n’ayant pas intérêt à se développer (notamment hameaux au
caractère rural et comptant de forts attraits touristiques comme Le Roy, Le Battoir, château
de Varey, Cheminand) ;

-

de préserver les vues ouvertes depuis les RD12 et RD36 sur la plaine agricole, le piémont, le
massif montagneux et boisé, la vallée de l’Oiselon, et depuis le piémont sur le château de
Varey, de prendre en compte les covisibilités et de protéger la réciprocité Varey/Le Battoir ;

-

de préserver le caractère rural et agricole de la commune.

Les espaces agricoles cultivés en entrée Nord du village bénéficient d’une zone N car le secteur est
notamment concerné au PADD par une vue à préserver, et une continuité du milieu ouvert
(continuités écologiques). En outre, ce secteur est à préserver pour l’accueil éventuel de futures
activités (notamment en cas d’impossibilité d’extension de la zone des Blanchères, en raison des
contraintes afférentes au périmètre de captage d’eau potable). La commune préfère donc maintenir
l’affichage d’une zone N dans le cadre de ce PLU. A noter, une zone N est également prévue dans la
correction du projet, au secteur Chez Pillet. Cette zone N proposée correspond à des prairies, mais
permet de conserver l’affichage du projet initial pour une éventuelle urbanisation future.

Le point de vue depuis la RD 36 en direction du
piémont, très qualitatif, à préserver

L’entrée Ouest du hameau de Hauterive (rue des
Vieux Lavoirs), un exemple d’entrée de village
particulièrement qualitative notamment avec son
caractère arboré

Plusieurs éléments naturels sont identifiés et protégés au titre de l’article L.151-23 du Code de
l’urbanisme (règlement écrit et graphique – voir partie précédente 2.2). On peut notamment citer des
éléments linéaires comme les ripisylves entre Hauterive et le Bourg, les haies en entrée de Hauterive,
et l’alignement d’arbres au Nord sur la RD 36, qui jouent un rôle dans la maitrise des limites actuelles
à l’urbanisation, et un rôle qualitatif (entrées de village, perspectives).
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L’alignement à préserver le long de la RD 36, en
entrée Nord du village de Saint Jean le Vieux
(direction bourg de Saint Jean le Vieux)

Au sein de ce zonage A et N, d’anciens bâtiments sont identifiés au plan de zonage (étoile verte)
comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination à usage d’habitation ou de gîtes, dans
le respect des règles définies par le règlement (voir aussi partie 3.1 et 3.4 des présentes
Justifications).
Les mesures de protection, de mise en valeur et de développement de la « nature en ville »,
détaillées dans la partie précédente (2.2 : éléments identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de
l’urbanisme, article 2.5-2 du règlement, OAP), assurent le maintien d’un cadre de vie agréable,
végétalisé, et l’intégration des nouvelles constructions et des aménagements (cheminements doux,
placettes…). En outre, l’OAP sur le secteur « Longeraye » prévoit la mise en place d’un écran
végétalisé pour assurer l’intégration paysagère des extensions de l’entreprise Perraud (notamment
stockage).
L’intégration des nouvelles constructions dans le paysage proche et lointain (paysage naturel et
bâti) est aussi assurée par :
-

les règles d’implantation et d’aspect extérieur des constructions (article 2.1 du règlement des
zones)

-

les règles de dimensions des constructions (article 2.2 du règlement des zones)

-

les règles concernant les conditions d’alignement sur la voirie (article 2.3 du règlement des
zones) et les distances minimales par rapport à la limite séparative (article 2.4)

-

le choix des formes urbaines et leur implantation prévus dans certaines OAP (formes
urbaines cohérentes avec les formes présentes aux alentours, en particulier sur les secteurs
« Chez Pillet », « route de Bourg Nord », respect des implantations anciennes, sens de
faîtage et recul des constructions de 8 mètres imposés sur le secteur « Hauterive »-1AU)

-

le choix de hauteurs maximales des futures constructions dans certaines OAP (secteurs
« Route de Bourg Nord », « Le Clozeau », « Les Picatières », « Vers le gymnase », « Varey
Haut » et « Les Fins, pré Gerbot »)

-

le choix des densités dans les OAP, en cohérence avec les formes présentes aux alentours

-

l’OAP Varey Haut, qui intègre des dispositions spécifiques, recommandées par l’ABF.
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Le règlement écrit et graphique du PLU intègrent la préservation du patrimoine architectural :
-

les périmètres de protection des trois monuments historiques qui concernent la commune
sont reportés à titre indicatif sur le plan de zonage ;

-

le secteur du château de Varey fait l’objet d’un zonage Nmh qui comprend notamment le
monument historique ; des règles spécifiques sont définies concernant les occupations et
utilisations du sol admises (sont admis notamment le changement de destination, la
rénovation/réhabilitation, les extensions et annexes), l’implantation, l’aspect extérieur et les
dimensions des constructions ; ceci afin de préserver les caractéristiques anciennes
existantes, notamment dans le cadre du départ éventuel de l’Institut Thérapeutique, Educatif
et Pédagogique (ITEP), et de l’affectation éventuelle des bâtiments à un autre usage ;

-

plusieurs éléments sont identifiés et protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de
l’urbanisme (bâtiments, calvaires, fontaines, lavoirs, fours à pain, autres – voir pièce n°7 du
PLU) ; le règlement impose à tout pétitionnaire qui envisagerait la modification ou la
suppression d’un de ces éléments, de se soumettre au régime déclaratif, et, en cas de
démolition, de mettre en œuvre un permis de démolir.

Enfin, l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) a émis des remarques sur le parti d’aménagement
retenu au sein de l’OAP « Varey Haut ». Ce secteur d’urbanisation est classé en zone UA et situé dans
le périmètre de protection du Château de Varey (monument historique).
L’ABF recommande d’afficher des caractères d’implantation plus traditionnels, en transition avec la
forme urbaine ancienne à caractère villageois du hameau et l’extension pavillonnaire récente. Il
conseille notamment d’afficher un développement d’un habitat individuel jumelé plutôt qu’isolé), et
de compléter les orientations relatives à l’aspect extérieur des constructions.
Ces remarques sont prises en compte dans l’OAP.
L’ABF propose également des rédactions à intégrer au règlement de zone UA. Ces prescriptions sont
appliquées en zone UA, UB et N pour les secteurs concernés par un périmètre de protection de
monuments historiques.
En outre, hors périmètre de protection de monuments historiques, deux nuanciers sont applicables
pour les façades et menuiseries (consultables en mairie et mentionnés dans le règlement) :
-

l’un en zone UA, réalisé avec le CAUE

-

l’un pour les autres zones, réalisé par la mairie.

Le patrimoine naturel (haies, ripisylves) fait l’objet de mesures de protection déjà évoquées (article
L.151-23 du Code de l’urbanisme, voir partie précédente 2.2).
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2.4

Prendre en compte les risques et nuisances et protéger la ressource en eau potable

2.4.1. Choix retenus dans le PADD
Bruit
La commune est concernée par le classement sonore des infrastructures de transports terrestres de
l’Ain (RD36, RD1075, RD1084, ligne ferroviaire 883). Les enjeux identifiés concernent surtout le bourg
qui est affecté par une bande de 30 ou 100 m, selon la portion concernée.
L’ARS a également relevé plusieurs enjeux dans le cadre de l’élaboration PLU, notamment la lutte
contre les nuisances sonores dues aux extensions des activités industrielles, artisanales ou festives.
Ainsi, la nouvelle salle des fêtes, bien que déplacée dans une zone excentrée du bourg devra
répondre lors du permis de construire à une étude acoustique pour ne pas apporter de nuisances à la
zone UB de proximité.
L’entreprise Perraud (ICPE à déclaration) génère actuellement des nuisances sonores pouvant porter
atteinte aux riverains. Les parcelles retenues dans l’OAP sont contiguës au bâtiment existant et
maintiennent ainsi une proximité forte avec la zone UB pavillonnaire adjacente. La
réorganisation/extension de l’activité doit prendre toute mesure permettant de limiter les nuisances
notamment celles sonores, par une étude acoustique réalisée avant extension.
La zone 2AUX a vocation à accueillir à terme l’extension de l’entreprise Roset (ICPE à autorisation).
Toutes dispositions de lutte contre les nuisances vis-à-vis du voisinage devront être prises lors de la
procédure d’évolution du PLU visant à ouvrir à l’urbanisation cette zone.

Captage d’eau potable, ressource en eau
Le territoire communal est également visé par un captage d’eau potable et ses périmètres de
protection, au secteur de Hauterive.
L’ARS a identifié plusieurs enjeux dans le cadre de la procédure :
- extension de la zone d’activités des Blanchères : le projet d’extension de la zone d’activité des
Blanchères (parcelle ZB 49) n’est lié ni à la pérennisation ni au développement des activités
existantes, aussi il pourrait recevoir des constructions industrielles ou artisanales accueillant des
activités pouvant évoluer et muter vers des activités potentiellement préjudiciables à la ressource en
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eau souterraine. Une étude hydrologique précise et détaillée devra conditionner les futurs
aménagements et permettre de confirmer leur impact nul ou négligeable sur la qualité des eaux
superficielles et/ou souterraines, tel qu’en dispose l’arrêté préfectoral de protection de captage du
27 mars 1998.
- OAP secteur Hauterive-les Orsets : l’OAP destine ce tènement à recevoir 3 logements individuels. Eu
égard au fait que ce tènement soit situé en périmètre de protection éloignée de captage d’eau, il
devrait être confirmé dans l’OAP un raccordement au réseau collectif d’assainissement et les
possibilités d’évacuation des eaux eaux pluviales hors des périmètres de protection.
A noter, les élus confirment que concernant l’évacuation des eaux pluviales, la pente de
terrain ne permet pas l’évacuation hors des périmètres de protection de captage d’eau
potable. Aussi, il est proposé d’imposer une évacuation des eaux pluviales au réseau
d’assainissement des eaux usées.
- l’emplacement réservé pour l’élargissement du chemin rural dit de « Sur Grenet » : l’utilisation de
ce chemin n’est pas spécifiée ; ce dernier ne doit avoir qu’un usage agricole et ne saurait en aucun
cas être ouvert à la circulation « automobile ou poids-lourds » sauf réalisation d’une étude
hydrologique démontrant que cet aménagement aura un impact nul ou négligeable sur la qualité des
eaux.
A noter, les élus confirment que le chemin rural dit de « Sur Grenet » n’est pas uniquement le
support d’un trafic agricole, mais supporte actuellement un usage automobile et de cars,
effectif pour l’accès à l’école et pour la livraison de la MARPA (l’accès par l’Est leur étant
refusé) ; par ailleurs, ce secteur est voué à se développer pour l’accueil de la future garderie
intercommunale, du projet « MARPAHVIE » (nouvelle zone 1AU), d’une future extension de la
MARPA, de l’extension de l’école, et d’un projet avec l’ITEP de Varey.
Les élus notent que l’élargissement du chemin est important pour l’entreprise ROSET et sa
future extension.
L’emplacement réservé est ainsi redélimité de façon ne pas empiéter sur le périmètre de
protection de captage d’eau potable.
- l’emplacement réservé destiné à l’extension du cimetière (colombarium et stationnements) est
situé en périmètre de protection éloignée du captage ; l’évacuation des eaux de ruissellement devra
s’effectuer hors des périmètres de protection.
Les élus remarquent que le stationnement peut être aménagé hors du périmètre de captage
d’eau potable sur un terrain à l’Est. L’ER 23 sera donc uniquement à usage d’un colombarium.
La commune est aussi intéressée par des enjeux de protection de ressources en eau future au
niveau du méandre de l’Ain au Nord du territoire (atlas cartographique du SAGE).
La déclinaison réglementaire sera compatible avec les dispositions du Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SAGE) pour la protection de ces ressources actuelles et futures.
La ressource en eau potable qui alimente la commune (en provenance des puits de Hauterive et de
la source de la Louvatière) apparait suffisante pour l’accueil de la population projeté.
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De plus, des mesures pourront être prises pour limiter la consommation d’eau (systèmes économes
et récupérateurs d’eau à la parcelle).
En outre, afin de ne pas entraver l’atteinte de certains objectifs du SAGE, le PLU prévoit de délimiter
et protéger strictement une bande en bordure des cours d’eau ; la largeur sera à adapter au
contexte local, puisque par exemple le centre ville est déjà urbanisé.
La carrière localisée au Sud-Ouest de la commune (Vicat) dispose d’une autorisation d’exploiter.

Risques
Concernant les risques d’inondation, il est à noter que les bords de l’Ain sont soumis à un aléa fort.
Le Plan de Prévention des Risques Inondation de l’Ain de la commune de Saint-Jean-le-Vieux identifie
une zone non constructible (zone rouge) aux abords de la rivière et de son méandre, et une zone
constructible sous conditions (zone bleue) sur le secteur de Pont Rompu. Une étude hydraulique et
une cartographie de l’aléa inondation de l’Ain entre le barrage d’Allement et le Rhône sont en cours
de réalisation par la DDT de l’Ain. Les résultats et dispositions en découlant devraient être rendus en
fin d’année 2017.
Sur le Riez et l’Oiselon, des risques de débordement localisés existent probablement. En cohérence
avec le SAGE, les zones d’expansion de crues et les zones inondables doivent être préservées.
Enfin, au titre de la prévention des risques, les élus ont connaissance que le développement du
village ne peut se faire à l’Est du village en raison des risques d’inondations du centre-bourg.
Par courrier du 31/05/2018, le préfet porte à connaissance des communes le nouvel aléa de
référence « inondation de l’Ain et de ses affluents », en application des articles L.132-2 et R.132-1 du
code de l’urbanisme. La carte de l’aléa de référence est à prendre en compte dans les décisions en
matière d’urbanisme.
A noter, ces nouvelles informations remettent notamment en question une partie de la
constructibilité de la ZAC du Pont Rompu (nouvellement renommée ZAC Ecosphère Innovation). En
effet, les zones non urbanisées sont des champs d’expansion des crues qui doivent être préservés.
Le Préfet demande que le tènement réservé pour accueillir la ZAC soit classé en zone N, dans un
courrier à la commune en date du 21/09/2018. Puis, dans un courrier adressé à la Communauté de
communes le 30/11/2018, le Préfet confirme sa non opposition à l’évolution du PLU telle que la
CCRAPC l’a proposé dans un courrier du 16/11/2018 (concernant la ZAE « Ecosphère Innovation » -
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anciennement dénommée ZAC du Pont Rompu), avec possibilité de construction en secteur d’aléa
faible, le reste étant classé en zone A.

2.4.2. Traduction réglementaire
Bruit
Concernant le classement sonore des infrastructures de transports terrestres, on rappelle que les
bâtiments nouveaux sensibles, érigés dans un secteur de nuisance sonore, doivent respecter des
normes d’isolement acoustique (arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l’arrêté du 30 mai 1996 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, et arrêtés du 25 avril 2003 relatifs à
la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement et de santé et les hôtels).
Suite aux indications de l’ARS :
- l’OAP et le règlement portant sur la zone UX pour l’extension de l’entreprise Perraud affiche la
nécessité de la réalisation d’une étude acoustique préalable à cette extension.
- la zone 2AUX prévue pour l’extension de l’entreprise Roset est actuellement fermée à
l’urbanisation ; le règlement indique que lors de l’ouverture à l’urbanisation : toutes dispositions de
lutte contre les nuisances vis-à-vis du voisinage devront être prises lors de la procédure d’évolution
du PLU visant à ouvrir à l’urbanisation cette zone. Nous rappelons toutefois que le projet envisagé
est un magasin, et que celui-ci n’engendrerait pas trop de nuisances sonores.
- la zone 2AUE prévue pour l’accueil d’équipements au Sud du village et notamment une salle des
fêtes est actuellement fermée à l’urbanisation ; le règlement sera complété lors de l’ouverture à
l’urbanisation (ou la redéfinition de la localisation du site), afin que ce projet réponde lors du permis
de construire à une étude acoustique pour ne pas apporter de nuisances à la zone UB de proximité.

Captage d’eau potable
Le captage d’eau potable d’Hauterive et ses périmètres de protection immédiate, rapprochée et
éloignée sont reportés au plan de zonage, à titre indicatif.
Le PLU est compatible avec le SDAGE – voir partie 2.5 des présentes justifications.
En sus de la réglementation propre à ces périmètres, et dans le respect des objectifs de protection de
la qualité de l’eau du SAGE, l’aire concernée par ces périmètres a été classée au PLU en zone
Naturelle, à l’exception d’une partie du tènement foncier occupé par la société Roset, de l’extension
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de la Zone d’Activités des Blanchères, d’une partie du secteur des Orsets, à Hauterive, de l’extension
du cimetière, tous concernés par le périmètre de protection éloignée.
Toutefois, ces secteurs tiennent compte de ces protections :
-

l’OAP sur le secteur « Hauterive-Les Orsets » prévoit la construction de 3 maisons
individuelles seulement, pour préserver le secteur d’une urbanisation trop importante ; il y
sera imposé un raccordement au réseau d’assainissement collectif ; en revanche, concernant
l’évacuation des eaux pluviales, la pente de terrain ne permet pas l’évacuation hors des
périmètres de protection de captage d’eau potable. Aussi, il sera imposé une évacuation des
eaux pluviales au réseau d’assainissement des eaux usées.

-

l’OAP indicative établie sur le secteur des « Blanchères » (zone 2AUX) rappelle que les
activités prévues (extension de la Zone d’Activités) seront compatibles avec l’arrêté du
27/03/1998 déclarant d’utilité publique les périmètres de protection du captage (qui interdit
notamment les puits d’infiltration des eaux usées ou de process, le rejet dans le sol d’huiles,
lubrifiants et de détergents, les décharges d’ordures, les cimetières, et demande d’éviter le
stockage d’hydrocarbures) ; en outre, le règlement indique qu’une étude hydrologique
précise et détaillée devra conditionner les futurs aménagements et permettre de confirmer
leur impact nul ou négligeable sur la qualité des eaux superficielles et/ou souterraines, tel
qu’en dispose l’arrêté préfectoral de protection de captage du 27/03/1998 ;

-

l’activité de la société Roset est compatible avec l’arrêté (son extension – zone 2AUX – n’est
pas concernée par le périmètre de protection) ;

-

la commune a mis en place un emplacement réservé pour l’extension de son cimetière sous
la forme d’un columbarium (bâtiment où sont placées des urnes funéraires), après accord de
l’Agence Régionale de Santé, et conformément à l’arrêté préfectoral (l’extension plus
« classique » est interdite). Un ER à destination d’un colombarium uniquement (et non plus
de stationnement) ; le stationnement à proximité du cimetière peut être aménagé hors du
périmètre de captage d’eau potable sur un terrain à l’Est. L’ER 23 sera donc uniquement à
usage d’un colombarium.

Les mêmes objectifs ont présidé au choix d’un classement en N :
-

des ressources en eau stratégiques futures qui concernent Saint-Jean-le-Vieux, au niveau du
méandre de l’Ain ,

-

des cours d’eau et de leurs bordures, sur une largeur de l’ordre de 10 mètres, autant que
possible (largeur réduite adaptée, en milieu urbain), ce qui permet de préserver les cours
d’eau, leurs abords et leur éventuelle ripisylve, qui agissent naturellement pour la
préservation de la qualité de l’eau ; cette protection est parfois incluse dans une OAP
(« Route de Bourg Nord » : la zone N pourra accueillir des espaces verts).
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On rappelle que l’état initial de l’environnement a mis en avant des ressources en eau potable
suffisantes pour l’accueil de la population projeté, puisque :
-

il reste une réserve de 50% sur les puits de Hauterive,

-

la source de la Louvatière n’alimente que le hameau de Varey alors qu’elle a alimenté par le
passé, toute la commune.

Une seule construction n’est pas desservie par le réseau d’eau potable sur la commune, sur le
secteur des Agnelous ; elle le sera lors de l’aménagement de la Zone d’Activités communautaire du
Pont Rompu.

En outre, le règlement du PLU favorise une gestion économe de la ressource en eau, et la lutte
contre les pollutions de l’eau. En effet, les eaux pluviales et de ruissellement, dans toutes les zones :
-

doivent être récupérées, par infiltration à la parcelle, ou, en cas d’impossibilité, par un
dispositif de récupération, rétention et régulation,

-

peuvent être utilisées pour un usage domestique,

-

doivent faire l’objet d’un prétraitement avant évacuation, si nécessaire.

Risques
La lutte contre les risques d’inondations est aussi un axe fort du PLU.
Les zones rouge et bleue du Plan de Prévention des Risques d’Inondation de l’Ain sont reportées à
titre indicatif au plan de zonage. La zone rouge ne concerne pas de zone urbanisée (méandre et
abords de l’Ain) ; la zone bleue concerne le secteur du Pont Rompu (hameau urbanisé et future ZAC
Ecosphère Innovation).
En l’absence de données cartographiques exploitables des zones inondables et d’expansion des crues
(hormis PPRI de l’Ain), le PLU préserve, autant que possible, l’occupation du sol actuelle, au moyen
d’un zonage N et A. La localisation des zones urbanisables est cohérente.
En outre, la commune identifie des risques probables de débordements localisés au niveau des
ruisseaux, en particulier au niveau de l’Oiselon sur Hauterive, et à l’Est du bourg (secteur des
Harpilles). Ces secteurs présentant un aléa inondation ont été identifiés au titre de l’article R.15134-1° du Code de l’urbanisme par les élus, et reportés au plan de zonage. Ils font l’objet d’un
règlement spécifique qui interdit, en zone UB, et N :
-

la reconstruction d’un bâtiment détruit par une crue (article 1.2)
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-

les remblais sauf s’ils sont nécessaires à la réalisation d’infrastructures et ouvrages autorisés
(article 1.2)

-

les parkings souterrains (article 1.2)

-

les sous-sols (article 1.2)

-

les nouveaux murs de clôtures pleins (article 1.2 et 2.1).

En outre, au titre du même article du Code de l’urbanisme, deux secteurs urbanisés font l’objet d’un
indice « r » signifiant un risque d’inondation potentiel. Les constructions doivent présenter une
rehausse de plancher :
-

en sous-secteur UBr au lieu-dit « Les Harpilles » elles doivent présenter une rehausse de
plancher de +0.50 m par rapport au terrain naturel (TN), car ce secteur présente un aléa
inondation (voir ci-dessus) ;

-

en sous-secteur 1AUr « Chemin du Grenet », elles doivent présenter une rehausse de
plancher de +0.50 m par rapport au terrain naturel (TN) ; aucune problématique
d’inondabilité n’est connue ; la règle est plutôt préventive.

Plus généralement, à titre préventif, les élus ont aussi souhaité inscrire une rehausse de plancher de
+0.30 m par rapport au TN pour toute construction nouvelle (hors extension) en zone UA, UB et 1AU.

Le PLU est également mis en adéquation avec le nouveau porter à connaissance de l’aléa inondation
du 31/05/2018 ; celui-ci remet partiellement en question la zone d’activités communautaire de la
ZAC du Pont Rompu (nouvellement renommée ZAC Ecosphère Innovation) sur la commune de Saint
Jean le Vieux (la partie du projet de ZAC située sur la commune de Saint Jean le Vieux étant
majoritairement en zone d’aléa fort) ; le PLU doit respecter le principe de prévention des risques
naturels ainsi qu’en dispose l’article L.101-2-5° du code de l’urbanisme. En effet, les zones non
urbanisées sont des champs d’expansion des crues qui doivent être préservés.
Le Préfet demande que le tènement réservé pour accueillir la ZAC soit classé en zone N, dans un
courrier à la commune en date du 21/09/2018. Puis, dans un courrier adressé à la Communauté de
communes le 30/11/2018, le Préfet confirme sa non opposition à l’évolution du PLU telle que la
CCRAPC l’a proposé dans un courrier du 16/11/2018 (concernant la ZAE « Ecosphère Innovation » anciennement dénommée ZAC du Pont Rompu), avec possibilité de construction en secteur d’aléa
faible, le reste étant classé en zone A.
Le choix est donc fait de délimiter :
-

une zone 1AUXa en secteur d’aléa faible (0,81 ha) ;

-

une zone agricole (A) sur le reste de la zone en vue de favoriser les activités agricoles telles
que l’implantation de pépiniéristes, ou d’installations de valorisation de biomasse agricole,
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sous réserve du respect de l’article L.311-1 du Code rural ; mais aussi sur les maisons
d’habitation existantes, qui sont autorisées à évoluer, dans le cadre des règles du PPRI et du
nouveau PAC inondation.

L’extension de la STEP de Hauterive (ER n°2) est réétudiée en fonction des nouveaux éléments de
connaissance. Un autre terrain a été proposé (parcelle ZA7p). Toutefois, ce déplacement dans un
nouvel ilot agricole engendre des complications sur la mise en culture de la nouvelle parcelle ; la
chambre d’agriculture indique que cela crée un angle supplémentaire et que le travail mécanique
sera rendu plus contraignant pour l’exploitation agricole. Aussi, la délimitation de l’ER n°2 est
finalement revue en continuité de l’équipement existant, et est redélimitée hors d’un aléa
inondation (nouveau PAC), sur les parcelles ZB 125p et 181p.

Pour rappel du PAC :
-

en espace urbanisé (au sens du PAC), les principes qui prévalent sont la constructibilité
encadrée par des prescriptions en zones d’aléa faible et moyen, et l’inconstructibilité en zone
d’aléa fort et très fort.

-

en espace non urbanisé (au sens du PAC), le principe qui prévaut est celui de
l’inconstructibilité, quel que soit le niveau d’aléa.
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Les maisons existantes localisées au Pont Rompu sont concernées par le nouveau PAC.
Nous pouvons considérer que l’espace est en zone non urbanisée ou peu urbanisée au sens du PAC
(et sur indication de la DDT), qui en donne la définition suivante :
« Ces zones correspondent en grande partie aux espaces naturels et agricoles, dans lesquels on peut
notamment trouver de l’habitat isolé ou très diffus (habitations seules ou en petit nombre).
Les zones à urbaniser (AU) des plans locaux d’urbanismes (PLU) non-construites sont donc considérées comme
des zones non-urbanisées.
Ces secteurs, lorsqu’ils sont inondables, constituent des champs d’expansion des crues. Les champs d’expansion
des crues sont en effet définis comme les zones inondables non urbanisées, peu urbanisées et peu aménagées
dans le lit majeur et qui contribuent au stockage ou à l’écrêtement des crues.
Les champs d’expansion de crues doivent être préservés sur l’ensemble des cours d’eau. »

La zone A du PLU est adaptée à ce secteur concerné par un risque d’inondation, et validée par le
Préfet (courrier du 30/11/2018) et la Communauté de communes (avis favorable du 04/12/2018).
Des prescriptions sont apportées dans le règlement des zones concernées par le PPRI et/ou le PAC, à
savoir :
-

la zone 1AUXa (entièrement concernée par la zone bleu du PPRI, et située entièrement en
zone non urbanisée et en aléa faible du PAC)

-

la zone A (partiellement concernée par la zone rouge et la zone bleue du PPRI, et
partiellement située en zone non urbanisée et en aléa faible à très fort du PAC)

-

la zone N (partiellement concernée par la zone rouge et dans une moindre mesure par la
zone bleue du PPRI, et partiellement située en zone non urbanisée et en aléa faible à très
fort du PAC).

Les règles dans ces zones sont adaptées en cohérence avec le PPRI et/ou le PAC ; en cas de règles
non concordantes, la règle la plus contraignante est appliquée, dans un objectif de lisibilité et de
facilité d’application des règles*.
Il en résulte une constructibilité limitée en aléa moyen à fort du PAC, et des remblais fortement
limités.
Les dispositions générales du règlement littéral font également référence au nouvel aléa.
Pour rappel, sur la base de la nouvelle connaissance de l'aléa et pendant la période transitoire avant
la révision du PPRi, le recours à l'article R.111-2 du code de l'urbanisme est possible, sur décision
motivée.
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*La DDT informe que bien qu'il ne constitue pas une servitude, le PAC de l'aléa peut être annexé au
PLU pour la bonne information du public. Aussi, les annexes du PLU sont complétées de ce dossier de
PAC sur l’aléa « inondation de l’Ain et de ses affluents ».
En outre, le règlement de la zone 1AUXa initialement prévu à l’arrêt-projet est adapté ; la
dénomination de la zone est revue et son règlement autorise les exploitations agricoles et rappelle
que la zone 1AUXa située en aléa moyen à fort ne peut accueillir de nouvelles constructions.

Gestion des eaux pluviales
Les élus ont voulu préciser les enjeux concernant les eaux pluviales sur le secteur « Sous Vieux »
(équipements) et sur la zone 2AUX (extension de la société Roset).
Sur le secteur « Sous Vieux » (zone 1AUE), les eaux pluviales ne peuvent aller directement dans
l’Oiselon. L’OAP prévoit l’implantation éventuelle d’un ouvrage de rétention en bas de parcelle (à
l’Ouest) ; des fossés pourront ensuite diriger les eaux gravitairement en direction de Hauterive.
Sur la zone 2AUX, les enjeux sont plus complexes. Une étude hydraulique sera requise lors de son
ouverture à l’urbanisation pour l’extension de l’entreprise Roset.
D’une manière générale, les OAP et le règlement intègrent les enjeux concernant les eaux pluviales,
notamment avec la projection de la mise en place d’un ouvrage de gestion des eaux pluviales (ER n°3
et zone UE au secteur « Hauterive » avec maintien d’un fossé et d’un accès, OAP au secteur « Sous
Vieux »).
Enfin, les règles citées en supra (article 3.1 – 4.2 dans toutes les zones), en favorisant la récupération
des eaux pluviales, participent à la maitrise du ruissellement des eaux pluviales, qui peut se
surajouter au risque d’inondation par débordement de cours d’eau.
A noter que le développement optimisé et phasé du PLU tient compte des réseaux existants (passage
des réseaux sur le secteur « Hauterive ») et du raccordement futur de zones dont l’urbanisation est
prévue dans un second temps. C’est le cas de l’OAP « Chez Pillet », qui anticipe la viabilisation future
de la zone d’équipement Sud du village (éventuel futur collège et future salle des fêtes, en zone
2AUE), en intégrant, lors de l’aménagement de la zone 1AU, un diamètre suffisant des réseaux
d’assainissement, permettant par la suite un passage en gravitaire du réseau pour l’équipement (voir
détail au sein de l’OAP indicative « Les Fins – Pré Gerbot »).
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Autres nuisances
Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), potentiellement sources de
nuisances, sont strictement interdites en zone UA, UB et 1AU, afin de limiter les nuisances pour les
riverains.
La carrière localisée au Sud-Ouest de la commune (Vicat classée ICPE) dispose d’une autorisation
d’exploiter. L’état initial de l’environnement a permis de montrer que les nuisances de la carrière
sont limitées, et respectent les réglementations en vigueur.
La SA Roset, également classée ICPE, dispose également d’autorisations.
Voir aussi la partie 3.2 des présentes Justifications
Deux exploitations agricoles sont également classées ICPE (déclaration) sur la commune. Elles sont
soumises à la réglementation associée en termes d’implantation du bâti, gestion des effluents etc. Le
périmètre de réciprocité de 100 mètres de rayon, imposé par la réglementation, est indiqué à titre
indicatif au plan de zonage. Il s’agit d’une distance minimale à respecter entre bâtiments agricoles et
constructions utilisées par des tiers.
Un périmètre de réciprocité de 50 mètres de rayon a également été reporté à titre indicatif au plan
de zonage, pour les autres exploitations agricoles d’élevage, dont certaines sont soumises au
Règlement Sanitaire Départemental (RSD). Ces périmètres montrent que de nouvelles constructions
y sont interdites, au regard de l’éventuel risque d’exposition à des nuisances (notamment en cas
d’agrandissement de l’élevage etc).
Les sites d’exploitation sont identifiés à titre indicatif sur le plan de zonage.
De manière à éviter d’exposer les habitants actuels et à venir à des éventuelles nuisances liées à
l’activité agricole, il a également été défini, dans le règlement écrit, que toute construction nouvelle
liée à un nouveau siège d’exploitation en zone A, ne peut se situer à moins de 100 mètres de la
limite de zone constructible (zones U et AU).
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Bâtiments d’exploitation agricole présents sur le territoire communal (bourg, Hauterive) et périmètre de réciprocité indicatif
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En outre, un zonage UX a été défini sur les principales activités des secteurs secondaire et tertiaire de
la commune (voir partie 3.2 des présentes Justifications).
En sous-secteur UXb a été plus précisément été délimité sur l’emprise des anciens transports Galy et
de l’ancien magasin agricole, aujourd’hui utilisée pour du stockage de matériel (entrepôt) sur le
hameau d’Hauterive ; elle est insérée au sein du tissu urbain ; les éventuelles nouvelles activités qui
s’implanteront doivent être non nuisantes, et les ICPE sont interdites. Ceci afin d’éviter l’exposition
aux nuisances des riverains présents et futurs (zone 1AU attenante).
Sur les autres zones UX, des activités potentiellement nuisantes sont susceptibles de s’implanter.
Toutefois, le développement de logement est limitée : aux logements liés et nécessaires à l’activité
(gardiennage, surveillance), sous conditions, aux annexes fonctionnelles aux habitations, si cela ne
gêne pas la vocation de la zone, et aux extensions limitées des bâtiments d’habitation.
En outre, la délimitation de zones « tampons », où la constructibilité est très limitée, permet de ne
pas exposer davantage la population aux éventuelles nuisances (zone N entre la société Roset, son
extension, et les habitations bordant la RD36).
Enfin, certaines OAP tiennent compte des potentielles nuisances qui seraient générées par
l’urbanisation future. En particulier, l’OAP sur le secteur « Les Fins – Pré Gerbot » a été prévue au Sud
du village, notamment pour éloigner les éventuelles nuisances des zones habitées (nuisances sonores
de la salle des fêtes notamment), et intègre les potentielles nuisances futures. L’OAP économique «
Longeraye » prend en compte la proximité de secteur d’habitat pavillonnaire.
Les règles en matière d’aménagements paysagers (voir règlement et OAP – voir partie 2.3 des
présentes Justifications) pourront aussi participer à la limitation des nuisances, notamment
paysagères.

Pour finir, de nombreuses OAP intègrent la gestion des déchets (espaces poubelles prévus).

Berthet Liogier Caulfuty

333

Rapport de présentation – Elaboration du PLU de Saint-Jean-le-Vieux

2.5

La compatibilité du PLU avec le SDAGE, le SAGE, le PGRI, le SRCE et le SRGS

Si le SCoT a été élaboré sous la forme requise par la loi ALUR du 24 mars 2014 (SCoT « intégrateur »),
la commune est également tenue :
-

de ne pas compromettre l’atteinte des objectifs de bon état des eaux, définis par le Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée
(approuvé le 03/12/2015),

-

de respecter les objectifs du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la
Basse Vallée de l’Ain (approuvé le 25/04/2014),

-

de respecter les objectifs et orientations du Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI)
Rhône-Méditerranée (approuvé le 07/12/2015),

-

de prendre en compte les continuités écologiques identifiées au sein du Schéma Régional de
Cohérence Ecologique (SRCE) (opposable depuis le 18/07/2014).

Le PLU de Saint-Jean-le-Vieux est compatible avec les préoccupations de ces documents, par un
certain nombre de choix visant à préserver les ressources en eau (objectif général de bon état des
eaux) et la trame verte et bleue, et à lutter contre les risques d’inondations.
Dispositions du SDAGE* (et du SAGE)
concourant aussi à la préservation des
continuités écologiques (trames vertes et
bleues)
Préserver les milieux aquatiques
(Préserver l’intégrité écologique
physique des cours d’eau)

et

Assurer la disponibilité et la préservation
de la ressource en eau potable actuelle
et future
(Analyser la capacité de la ressource en
eau potable
Préserver la ressource en eau potable)

Berthet Liogier Caulfuty

Mesures prises dans le PLU (choix, traduction réglementaire)

-Zonage N sur les cours d’eau et leur ripisylve (bande de 10
mètres de part et d’autre), zones humides, secteurs avec
présence d’étangs
-Préservation de la ripisylve et des étangs au titre de l’article
L.151-23 du Code de l’urbanisme (CU)
-Préservation des zones humides au titre des articles L.151-23 et
R.151-43 du code de l’urbanisme.
-Adéquation du projet démographique avec le réseau d’AEP et la
ressource
-Zonage N au niveau du méandre de l’Ain (ressource stratégique
future)
-Le règlement favorise une gestion économe de la ressource en
eau (récupération des eaux pluviales puis infiltration ou
rétention, réutilisation)
-L’évacuation des eaux pluviales et de ruissellement doit être
assortie d’un prétraitement si nécessaire pour éviter la pollution
des milieux récepteurs ; le rejet des eaux usées doit en être
également assorti, s’il est autorisé (règlement)
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Lutter contre les rejets ponctuels et
diffus dans le milieu (assainissement et
pluvial)
(Analyser la capacité des ouvrages de
traitement des eaux usées)

Gérer les risques inondation
(Préserver les zones d’expansion des crues
et zones inondables)

Berthet Liogier Caulfuty

-Développement urbain limité sur le périmètre de protection
éloignée du captage : limité en surface, limité à des usages
compatibles avec ce qui est autorisé par l’arrêté préfectoral ;
l’extension de la ZA des Blanchères (zone fermée à l’urbanisation
et nécessitant une procédure adaptée) fera l’objet d’un avis
hydrogéologique
-L’impact de l’imperméabilisation des sols sur la possibilité de
rechargement de la nappe est faible
-Adéquation du projet démographique avec le réseau et les
installations de traitement des eaux usées
-Maitrise des pollutions par les installations de traitement des
eaux usées, par le prétraitement imposé des eaux pluviales, de
ruissellement, et des eaux usées (voir ci-dessus)
-Prévision de l’extension de la station d’épuration existante à
Hauterive, et de la création d’un ouvrage de gestion des eaux
pluviales sur Hauterive
-Zone N, protection des haies, de la ripisylve au titre de l’article
L.151-23 du CU, aménagements paysagers (OAP et règlement),
agissant naturellement pour la préservation de la qualité des
eaux
-Mise à jour ultérieure du zonage d’assainissement en cohérence
avec le PLU ; les zones U et AU sont cohérentes avec les réseaux
actuels
-L’objectif de désimperméabilisation des surfaces déjà
aménagées, en compensation de l’ouverture de zones à
l’urbanisation n’est pas réalisé, puisque la commune ne dispose
pas de friches pouvant être restituées au milieu naturel et
agricole ; en revanche, le PLU favorise le renouvellement urbain,
limite l’imperméabilisation des sols et favorise l’infiltration et la
récupération des eaux à la source.
-Ouverture de la zone 2AUX (extension de Roset) conditionnée à
la réalisation d’une étude hydraulique.
-Intégration du PPRI dans le PLU
-Le PLU
favorise le renouvellement urbain, limite
l’imperméabilisation des sols et favorise l’infiltration et la
récupération des eaux à la source.
-Maitrise des eaux pluviales dans le règlement (récupération –
voir ci-dessus – secteurs inondables identifiés au titre de R.15134-1° du code de l’urbanisme, réhausse de plancher imposée), et
les OAP (ouvrage de gestion des eaux pluviales, éloignement des
cours d’eau…)
-Zonage N au niveau des secteurs d’aléas inondation forts
(abords de l’Ain), permettant de préserver l’occupation du sol
actuelle (interdiction des constructions, déblais/remblais, sauf
agricoles)
-Intégration du nouveau PAC d’aléa inondation (31/05/2018)
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Objectif général du SRCE
Contribuer à la préservation et à la
restauration des trames vertes et bleue
(TVB)
(Préserver les continuités écologiques)

Mesures prises dans le PLU (choix, traduction réglementaire)
-Affirmation dans le PADD de l’intérêt de la préservation des TVB
(continuités écologiques) et déclinaison locale des TVB à échelle
communale
-Zonage N permettant de protéger les différentes continuités
écologiques et notamment les réservoirs de biodiversité, les
boisements, les cours d’eau et zones humides et de maintenir
des coupures à l’urbanisation et des espaces de respiration
-Protection des zones humides par un règlement adapté au titre
de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme
-Zonage A permettant de protéger les différentes continuités
écologiques et notamment celles des milieux ouverts
-Projets éloignés des continuités écologiques (ou ne le remettant
pas en cause)
-Limitation des zones à urbaniser et de l’étalement urbain
-Protection, mise en valeur, développement de la « nature en
ville » par le zonage (N), le règlement, les OAP (espaces verts et
aménagements paysagers)
-Protection des boisements, haies, ripisylves au titre de l’article
L.151-23 du Code de l’urbanisme

*Il s’agit des thématiques contenant les déclinaisons opérationnelles dans les SCoT/PLU du SDAGE, auxquelles
le document d’urbanisme doit répondre – voir Etat initial de l’environnement

Dispositions du PGRI pour lesquelles le

Eléments de prise en compte dans le PLU

PLU est concerné
D.1-1 Mieux connaître les enjeux d’un
territoire pour pouvoir agir sur l’ensemble
des composantes de la vulnérabilité :
population, environnement, patrimoine,
activités économique, etc.

- Connaissance de l’aléa inondation au niveau de l’Ain (PPRI
intégré au PLU + nouveau PAC d’aléa inondations du
31/05/2018)
- Eléments de connaissance dans le SAGE de la Basse Vallée de
l’Ain - voir à ce sujet l’état initial sur le risque inondation
- Connaissance, par la commune, des risques probables de
débordements localisés au niveau du Riez et de l’Oiselon ; zones
inondables reportées dans le PLU, avec des prescriptions
associées

D.1-6 Eviter d’aggraver la vulnérabilité en
orientant le développement urbain en
dehors des zones à risques

Berthet Liogier Caulfuty

-Le PLU
favorise le renouvellement urbain, limite
l’imperméabilisation des sols
-Les zones de développement urbain sont tenues éloignées de
l’Ain, et autant que possible du Riez et de l’Oiselon ; l’Oiselon
traverse le milieu urbain du bourg et d’Hauterive
-Zonage N au niveau des cours d’eau, de leurs abords, et des
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D.1-9 Renforcer la prise en compte du
risque dans les projets d’aménagement

D.2-1 Préserver les champs d’expansion
des crues

D.2-3 Eviter les remblais en zones
inondables

D.2-4 Limiter le ruissellement à la source
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secteurs inondables (abords de l’Ain, abords du Riez et de
l’Oiselon autant que possible), permettant de préserver
l’occupation du sol actuelle (interdiction des constructions,
déblais/remblais, sauf agricoles)
-L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUX pour l’extension de
la société Roset est notamment conditionnée à la réalisation
d’une étude hydraulique
-Zonage N au niveau des cours d’eau, de leurs abords, et des
secteurs inondables (abords de l’Ain, abords du Riez et de
l’Oiselon autant que possible), permettant de préserver
l’occupation du sol actuelle (interdiction des constructions,
déblais/remblais, sauf agricoles)
-Maitrise des eaux pluviales dans le règlement (récupération –
voir ci-dessus – secteurs inondables identifiés au titre de R.15134-1° du code de l’urbanisme, réhausse de plancher imposée), et
les OAP (ouvrage de gestion des eaux pluviales, éloignement des
cours d’eau, espaces verts prévus près de l’Oiselon…)
-Les champs d’expansion des crues ne sont pas identifiés par un
inventaire
-Le PLU protège strictement les continuités aquatiques (zones N
et identification au titres de l’article L.151-23 du code de
l’urbanisme) : les cours d’eau et les boisements des berges
(ripisylves), les zones humides, les haies et étangs dans les
espaces agricoles
-Le PLU protège au maximum les espaces agricoles existants
(prairies, champs), qui agissent comme des champs d’expansion
des crues
-Zonage N au niveau des cours d’eau, de leurs abords, et des
secteurs inondables (abords de l’Ain, abords du Riez et de
l’Oiselon autant que possible), où les déblais/remblais, sauf
agricoles, sont interdits
-Identification de secteurs inondables au titre de l’article R.15134-1° du code de l’urbanisme, avec règlement spécifique, qui
interdit notamment les remblais (sauf pour les infrastructures et
ouvrages autorisés)
-Réhausse de plancher toutefois imposée de façon préventive en
secteurs urbanisés (en zone UA, UB, 1AU, et sur le secteur UBr) et
à urbaniser (secteur 1Aur inséré dans la tache urbaine)
-Imperméabilisation du sol limitée (le PLU favorise le
renouvellement urbain) donc ruissellement limité
-Zonage N au niveau des secteurs d’aléas inondation forts
(abords de l’Ain), permettant de préserver l’occupation du sol
actuelle (interdiction des constructions, déblais/remblais, sauf
agricoles)
-Le règlement favorise une gestion économe de la ressource en
eau (récupération des eaux pluviales à la source puis infiltration
ou rétention, réutilisation)
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-Maitrise des eaux pluviales dans le règlement (récupération –
voir ci-dessus – secteurs inondables identifiés au titre de R.15134-1° du code de l’urbanisme, réhausse de plancher imposée), et
les OAP (ouvrage de gestion des eaux pluviales, éloignement des
cours d’eau…)
-L’ouverture de la zone 2AUX au bourg est conditionnée à la
réalisation d’une étude hydraulique
-Préservation des haies, ripisylves au titre de l’article L.151-23 du
Code de l’urbanisme, et création d‘aménagements paysagers
(OAP, règlement) ; ces éléments participent à la régulation des
eaux de pluie

Pour finir, le PLU est cohérent avec les orientations du Centre Régional de la Propriété Forestière
présentées dans l’état initial de l’environnement :
-

il ne remet pas en cause les orientations du Schéma Régional de Gestion Sylvicole (SRGS)
approuvé en 2005 ;

-

il ne prévoit pas d’instituer d’Espaces Boisés Classés mais protège les boisements de façon
plus souple (zonage N et identification-protection au titre de l’article L. 151-23 du code de
l’urbanisme) ;

-

il ne prévoit aucun développement urbain à proximité des espaces boisés et n’entrave pas
l’accès aux pistes forestières, ni leur création.
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3.

L’AMBITION D’EFFICACITÉ ÉCONOMIQUE

L’activité économique est structurée autour de quatre principaux secteurs : l’agriculture, les activités
industrielles et artisanales, l’extraction de granulats, les commerces et services de proximité.
D’une manière générale, les activités économiques doivent être favorisées sur la commune, afin de
proposer une économie liée au territoire, et ainsi générer un développement durable en lien avec le
projet démographique.

3.1

Protéger l’activité agricole

3.1.1. Choix retenus dans le PADD
La commune compte plusieurs exploitations agricoles dont le nombre diminue depuis les trente
dernières années. La culture des céréales domine maintenant les activités agricoles. La commune
intègre aussi plusieurs Appellations d’Origine Contrôlée (AOC), dont les vins du Bugey, au niveau
qualitatif croissant.
La préservation des activités agricoles est importante pour le territoire, aussi bien pour les emplois
générés que pour la qualité paysagère et le cadre de vie des habitants de Saint Jean le Vieux.
Les orientations sont les suivantes :
-

identifier et protéger les espaces agricoles pour cette activité ;

-

lutter contre l’urbanisation diffuse des milieux agricoles, en maintenant la tache urbaine des
différents hameaux ; seuls le bourg et Hauterive seront autorisés à un développement dans
des limites strictement définies ;

-

identifier les bâtiments agricoles et limiter toute urbanisation à proximité, pour éviter tout
conflit ;

-

intégrer le potentiel de création de logements dans le hameau de Hauterive, par
réhabilitation d’anciens bâtiments agricoles qui n’ont plus d’activité.
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3.1.2. Traduction réglementaire

Un travail concerté avec les exploitants agricoles a permis d’identifier les exploitations, leurs
bâtiments et les terrains nécessaires à leur activité (SAU).
Un sigle au plan de zonage identifie les différents sites d’exploitation. Il permet d’attirer l’attention
sur la présence d’une exploitation, ainsi que sa possible extension, car les agriculteurs ont également
pu nous faire part de leurs projets de développement éventuels.
D’une manière générale, un zonage A (agricole), est dédié à l’activité agricole. Il est appliqué sur les
secteurs occupés actuellement par des terres agricoles (prairies, cultures…), par des bâtiments
agricoles et leurs alentours, afin de leur autoriser un développement. Les nouvelles constructions et
installations non nécessaires à l’exploitation agricole sont interdites (voir détail de ce qui est autorisé
dans l’article 1.2 du règlement). Seule une exploitation est classée en zone N, au secteur des
Combettes (agriculteur retraité, absence de réseaux).
Sur ces secteurs, concernant les habitations existantes, seule une évolution est permise, sous
conditions (voir détail dans l’article 1.2 du règlement), par extension mesurée, construction
d’annexes fonctionnelles, rénovation / réhabilitation sans changement de destination.
Le règlement de la zone A autorise aussi, sous conditions, les installations nécessaires au
prolongement de l’exploitation agricole (dont l’activité touristique rurale, voir partie 3.4), et les
constructions nécessaires aux activités de transformation et de vente directe, ce qui permet une
diversification des activités.
Ce zonage A a également été retenu sur la partie de la ZAC Ecosphère Innovation touchée par un aléa
moyen à très fort aux risques d’inondations (nouveau PAC). Il permettra de favoriser les activités
agricoles telles que l’implantation de pépiniéristes, ou d’installations de valorisation de biomasse
agricole, sous réserve du respect de l’article L.311-1 du Code rural .
En zone A et N, d’anciens bâtiments sont également identifiés au plan de zonage (étoile verte)
comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination à usage d’habitation ou de gîtes.
Toutefois, cette possibilité d’évolution ne doit pas aboutir à créer plus de 2 logements par bâtiment,
doit disposer d’une viabilité suffisante, et doit être soumise à l’avis de la Commission départementale
de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF, en zone A), et de la
Commission départementale de la nature, des sites et des paysages (CDNPS, en zone N).
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En outre, un zonage As (agricole strict) définit les secteurs dédiés à l’activité agricole, où les
constructions ne sont pas admises (sauf constructions et installations nécessaires aux services publics
ou d'intérêt collectif et abris pour animaux d’une emprise au sol inférieure à 25 m²).
Ces zones As sont définies au Nord-Ouest du bourg, entre l’extension de la société Roset, et la zone
d’équipements (et ses extensions), et entre cette dernière et l’Oiselon, de l’autre côté duquel
prennent place des quartiers d’habitations. Ce zonage permet de préserver des « zones tampons » :
-

autour d’activités potentiellement sources de nuisances

-

autour d’équipements spécialisés, aux besoins spécifiques (MARPA).

Un zonage strict a été préféré, au regard des contraintes réglementaires de la zone A. Il n’est en effet
pas souhaité de nouvelles implantations de bâtiments agricoles sur ce secteur.
Ce zonage est également appliqué sur les AOC identifiées à l’Est du territoire communal. Le choix de
ce zonage tient au fait que les terrains présentent une qualité agronomique à préserver. Même si le
secteur est également concerné par des orientations paysagères du PADD, un zonage As est préféré
(affichage agricole). Seuls quelques écarts sont maintenus en zones UA ou N permettant aux
habitations existantes de s’étendre convenablement.
Un troisième zonage, Ac, définit le secteur d’ancienne carrière au lieu-dit Vigne d’Orset (localisé au
Nord-Ouest d’une carrière actuellement autorisée et exploitée), où la remise en état a déjà été
effectuée, et où il est possible de développer le projet photovoltaïque (voir le projet dans la partie
diagnostic).
Délimité au sein de la zone agricole, il ne correspond pas à une surface agricole productive. La zone
Ac est considérée comme un STECAL (article L.151-13 du code de l’urbanisme) qui doit être délimité
à titre exceptionnel et après avis de la CDPENAF. Le PLU bénéficie d’un avis tacite favorable de la
CDPENAF.
Le porteur de projet a demandé une extension du zonage Ac dans le cadre de l’enquête publique,
mais il n’est pas envisageable de faire évoluer le zonage dans le cadre de la mise au point du dossier
car cela nécessiterait un nouveau passage en CDPENAF. Cela pourrait se faire lors d’une révision
allégée ultérieure si le besoin est avéré.
Pour mémoire la CDPENAF devra de nouveau être consultée dans le cadre du dépôt de l'acte
d'urbanisme pour ce projet.
La zone Ac autorise uniquement les constructions et installations nécessaires aux services publics ou
d'intérêt collectif, et l’installation de panneaux solaires, les affouillements et exhaussements de sol
liés, et les constructions liées.
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Le zonage A, et ses sous-secteurs As et Ac, limitent dont les fortement les constructions nouvelles,
afin de préserver les multiples fonctions des espaces agricoles (potentiel agronomique, paysages,
caractère rural,…).
Afin de préserver la vocation agricole des zones et de concilier développement agricole et
développement urbain, le règlement écrit, adossé au plan de zonage, stipule, par ailleurs, que toute
construction nouvelle liée à un nouveau siège d’exploitation ne peut se situer à moins de 100
mètres de la limite de zone constructible (zones U et AU).
Le principe de réciprocité s’applique pour deux exploitations classées ICPE (voir partie précédente
2.4.des présentes Justifications).
Toutefois, l’application de ce principe sur les autres exploitations – mais avec un périmètre de 50
mètres - permet de mieux tenir compte de la présence d’exploitations et de mieux gérer l’éventuel «
conflit d’usage » entre développement agricole et développement urbain.

Le PLU privilégie le renouvellement urbain (réhabilitation, comblement de dents creuses). Les zones
à urbaniser, concentrées sur le bourg et Hauterive, ont été dimensionnées et localisées en tenant
compte de l’activité agricole, dans le souci de l’impacter au minimum (en termes de consommation
d’espaces, de fonctionnalités…). Elles conduisent à une consommation de foncier agricole limitée.
Le PLU ne conduit pas à l’enclavement de sièges agricoles ni d’accès aux exploitations ou champs.
Les contraintes agricoles (périmètres de protection ICPE et RSD) sont particulièrement intégrées dans
le développement des équipements prévu au Sud de la commune (zone 1AUE « Les Fins – Pré
Gerbot » proche de plusieurs exploitations).
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3.2

Soutenir le développement des entreprises locales et favoriser l’implantation de
nouvelles entreprises

3.2.1. Choix retenus dans le PADD
La commune de Saint-Jean-le-Vieux joue un rôle économique important à l’échelle de la
communauté de communes.
Elle compte plusieurs entreprises, historiquement implantées sur son territoire qui offrent de
nombreux emplois.
L’objectif est de maintenir et autoriser le développement des entreprises existantes locales, ainsi
que de favoriser la création de nouvelles entreprises.
Cet objectif est directement lié au projet démographique volontariste de la commune.
Les orientations retenues sont de :
-

maintenir et permettre le développement des entreprises existantes en zones d’activités ou
isolées ;

-

maintenir et permettre l’extension de la zone d’activités des Blanchères et des industries
proches ;

-

accueillir la nouvelle zone d’activités intercommunautaire, ciblée par le SCoT, au lieu-dit du
Pont Rompu, au croisement des RD 1075 et 1084, sur les communes de Saint Jean le Vieux et
de Pont d’Ain ; une procédure de Déclaration d’Utilité Publique a été menée ; toutefois, les
objectifs du PADD sont redéfinis puisque un nouvel enjeu de prévention des risques
d’inondations au Pont Rompu a été porté à la connaissance (courrier du préfet du
31/05/2018) ; il remet partiellement en question une partie de la zone d’activités
communautaire de la ZAC du Pont Rompu sur la commune de Saint Jean le Vieux (la partie du
projet de ZAC située sur la commune de Saint Jean le Vieux étant majoritairement en zone
d’aléa fort) ;

-

promouvoir l’implantation des activités non nuisantes au sein du tissu urbain (commerces,
artisanat), en la favorisant dans les espaces bâtis les mieux équipés, afin d’assurer une mixité
de fonctions ;

-

pérenniser l’activité de carrière existante en plaine ; la carrière dispose actuellement d’une
autorisation d’exploiter en cours (la dernière date du 04/03/2013) pour une durée de 15
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années à compter de la date de notification de l’arrêté (extraction pendant 13 ans pour
permettre l’achèvement de la remise en état du site), soit jusqu’au 04/03/2028.

3.2.2. Traduction réglementaire

Les activités non nuisantes (bureaux, commerces, activités de services, artisanat, entrepôts de moins
de 200 m² d’emprise au sol) sont autorisées en zone UA, UB et 1AU, ce qui permet de favoriser une
mixité de fonctions au sein du bourg équipé et des autres espaces bâtis fléchés pour l’accueil du
développement démographique et urbain de la commune.

Les principales activités existantes (hors commerces et services du centre-bourg) font l’objet d’un
zonage UX, réservé aux activités des commerces, activités de service et aux autres activités des
secteurs secondaire ou tertiaire. Il concerne donc les activités présentes dans le bourg (Zone
d’Activités, société Perraud, société Roset), dans le hameau de Hauterive (secteur UXb, voir partie 2.4
des présentes Justifications), et au secteur « Aux Pérouses ».
La Zone d’Activités des Blanchères bénéficie d’une extension dans le cadre du PLU (gestion
intercommunale), en continuité Ouest de la zone existante, sur une surface de 1,31 ha. Cette zone
d’extension fait l’objet d’un zonage 2AUX ; elle est entièrement concernée par le périmètre de
protection éloignée de captage d’Hauterive, avec lequel elle est compatible (voir partie 2.4 des
présentes justifications). Elle fait l’objet d’une OAP établie à titre indicatif, qui précise que l’accès se
fait par l’accès existant à la Zone d’Activités actuelle (Chemin de la Passe).
Historiquement implantées sur la commune, les sociétés Perraud et Associées et Roset offrent de
nombreux emplois aux habitants de la commune et du territoire élargi.
Comme il a été évoqué dans le diagnostic, les deux sociétés ont exprimé un besoin de
développement. La commune a souhaité les conforter.
La société Perraud et Associées, classée en zone UX, a exprimé un besoin d’extension en 3 phases,
d’abord pour les activités de charpente métallique (numérique), ensuite pour la partie serrurerie,
enfin pour le parc de stockage/remorques/ferrailles.
Pour répondre à ces attentes, la commune a souhaité :
-

classer en zone UX une zone de développement composée de 4 parcelles au Nord, et au SudEst des bâtiments actuels (la société a la maitrise foncière de 2 parcelles) ;

-

définir une OAP permettant d’afficher et de localiser le phasage envisagé.
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La société Roset, également classée en zone UX, a exprimé un besoin d’installation d’une activité de
revente sur une surface de l’ordre de 4ha.
La société dispose encore d’espace au Sud du bâtiment existant ; toutefois, en réponse à ses besoins,
une zone 2AUX – similaire à la zone UX, mais non ouverte à l’urbanisation car non (ou
insuffisamment) équipée – a été délimitée plus au Sud sur une surface de 4,4 ha environ. Son
ouverture à l’urbanisation est conditionnée à la mise en œuvre d’une procédure adaptée, à la
réalisation d’une OAP, et d’une étude hydraulique, compte-tenu de la problématique « eaux
pluviales » identifiée (voir partie 2.4 des présentes justifications).
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La partie Est des bâtiments de l’entreprise Perraud (sortie des produits usinés) ; les rails existants entre les
bâtiments Ouest et Est

Un terrain envisagé pour une première extension de
l’entreprise Perraud, par le Nord, le long de la RD 36

Vue sur une partie du terrain envisagé pour l’extension
de l’entreprise Perraud ; on aperçoit également
l’alignement le long de la RD 36 à préserver, qui
constitue une entrée de village qualitative

Scop Bois Logic – un exemple d’entreprise isolée
préservée dans le projet
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Le PLU souhaitait intégrer le projet de Zone d’Activités communautaire envisagé sur Saint-Jean-leVieux et Pont-d’Ain, sur le secteur du Pont Rompu. Le projet est détaillé dans le diagnostic socioéconomique.
Toutefois, un nouveau porter à connaissance relatif à l’aléa inondations de l’Ain et de ses affluents,
en date du 31/05/2018 remet partiellement en question cette zone.
Le secteur fait donc l’objet d’un zonage 1AUXa sur le secteur en aléa faible et d’un zonage A sur le
reste du périmètre de la ZA.
Voir détails dans la partie 2.4 ci-dessus.

La carrière est également un des principaux pourvoyeurs d’emplois de Saint-Jean-le-Vieux.
La zone de carrière actuellement autorisée et exploitée fait l’objet d’un zonage Naturel « N » et
d’une trame carrière « Nc » identifiant le secteur à protéger en raison de la richesse du sol et du
sous-sol. Seules y sont autorisées les constructions et installations classées nécessaires à la mise en
valeur de ces ressources naturelles, y compris l’extraction de matériaux et la remise en état (article
1.2). La remise en état permettra de recouvrer des conditions « naturelles » équivalentes à celles de
« l’avant-exploitation », endommagées durant la phase d’extraction.

3.3

Protéger les commerces et services en centre-bourg

3.3.1. Choix retenus dans le PADD
La commune compte de nombreux commerces et services de proximité qui satisfont l’essentiel des
besoins ; ils sont souvent localisés en rez-de-chaussée des immeubles du centre-bourg et notamment
le long de la Grande Rue.
La commune souhaite pouvoir les maintenir, voire les développer.

3.3.2. Traduction réglementaire

Comme évoqué dans la partie précédente des présentes Justification (3.2), les activités non nuisantes
(artisanat, commerce de détail, restauration, hébergement hôtelier et touristique…), sont autorisées
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en zone UA, UB et 1AU, UX ce qui permet de favoriser une mixité de fonctions essentiellement au
sein du bourg équipé (écoles, équipements sportifs, …), mais aussi au sein des autres espaces bâtis
fléchés pour l’accueil du développement démographique et urbain de la commune (Hauterive).

3.4

Favoriser l’activité touristique

3.4.1. Choix retenus dans le PADD
La commune se localise dans le secteur touristique du Pays de Cerdon-Vallée de l’Ain où les attraits
sont nombreux : gastronomie et notamment les AOC du Bugey, le patrimoine naturel comme les
gorges de l’Ain et les grottes, architectural (châteaux), industriel (industrie de la soie), et culturel
(Abbaye d’Ambronay…).
L’objectif est de favoriser les activités touristiques sur le territoire communal. Les orientations
suivantes sont mises en œuvre :
-

protéger le patrimoine et les paysages (voir à ce sujet le chapitre sur le souci de qualité
environnementale) ;

-

favoriser la création de chambres d’hôtes et gîtes sur le territoire communal ;

-

favoriser les modes de déplacements doux (PDIPR et l’Ain à vélo).

3.4.2. Traduction réglementaire
Les mesures visant à la protection du patrimoine et des paysages ont déjà été abordées dans la partie
2.3 des présentes Justifications. Elles participent aussi à la mise en valeur des chemins de randonnée
pédestre et cycliste du territoire.
Les dispositions destinées à protéger les espaces sensibles et continuités écologiques (parti 2.2)
participent aussi au maintien des attraits touristiques de la commune (reliefs du Bugey etc).
Celles qui concernent les modes de déplacements doux sont abordées dans la partie 1.5.
L’hébergement hôtelier et touristique est autorisé en zone UA, UB, UX, 1AU, ainsi qu’en cas de
changement de destination, en zone Nmh (château de Varey).
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L’activité touristique rurale (chambres d’hôtes, fermes-auberges, gîtes ruraux, camping à la ferme, …)
est également permise en zone A, si elle constitue un prolongement de l’activité d’exploitation, et si
elle est intégrée au volume du bâti existant.
Les bâtiments identifiés au plan de zonage comme pouvant faire l’objet d’un changement de
destination, en zone A ou N, peuvent aussi accueillir des gîtes.
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4.

SYNTHÈSE : UN ZONAGE RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
ET DES PAYSAGES

Les superficies consacrées à l’agriculture (zone A, As) avoisinent les 550 hectares dans le PLU.
Plus de 820 hectares se retrouvent classés en zone naturelle (zone N et Nmh), qui interdit toute
construction fondée, sauf celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, et l’évolution
des bâtiments existants (extensions, annexes, réhabilitation sans changement de destination). Les
zones naturelles dédiées à l’activité de carrière (Nc), qui seront remises en état, totalisent une
surface de plus de 36 ha.
Au final, les zones agricoles et naturelles représentent plus de 92% de la superficie communale.
Le zonage du PLU est respectueux de l’environnement et du paysage.
A terme, la tache urbaine atteindra environ 113 hectares (zones U et AU), y compris les secteurs
dédiés aux équipements et activités.

Berthet Liogier Caulfuty

350

Rapport de présentation – Elaboration du PLU de Saint-Jean-le-Vieux

SURFACES PLU
2010*

ZONES

SURFACES PLU
2017

1. Zones destinées à l’urbanisation (habitat et mixité de fonctions)
UA

18.95 ha

UA

25.09 ha

56.09 ha

UB
dont UBr
(rehausse de
plancher)

48.71 ha
0.44 ha

1.A) Zones urbaines (constructibles)
UB

Sous-total zones urbaines

1.B) Zones d’urbanisation future

75.04 ha

73.80

1AU
1AUa
1AUb

7.6 ha
2.69 ha
2.08 ha

1AU
dont 1AUr
(rehausse de
plancher)

4.20 ha
0.20 ha

2AU

7.81 ha

2AU

0.64 ha

Sous-total zones d’urbanisation future (court, moyen,
long terme)
Sous-total zones destinées à l’urbanisation

20.18 ha

5.25 ha

95.22 ha
Soit 6.23 %

78.64 ha
Soit 5.15 %

2. Zones d’activités et d’équipement

UX

17.18 ha

UE

3.11 ha

2.A) Zones urbaines (Constructibles)

Sous-total zones urbaines
1AUX

UX
dont UXb (non
nuisant)

14.84 ha
0.29 ha

UE

8.59 ha

20.29 ha

23.43ha

19.10 ha

1AUXa

0.81 ha

-

2AUX

5.75 ha

-

1AUE

2.02 ha

7.04 ha

2AUE

3.68 ha

2.B) Zones d’urbanisation future
2AUE
Sous-total zones d’urbanisation future (court ou long
terme)

26.14 ha

12.26 ha

Sous-total zones destinées aux activités et équipements

46.43 ha
Soit 3.04 %

35.69 ha
Soit 2.34 %

TOTAL TACHE URBAINE A TERME
(1+2)

141.65 ha
Soit 9.27 %

114.33 ha soit
7.48 %
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SURFACES
PLU 2010*

ZONES

SURFACES
PLU 2017

3. Zones naturelles et agricoles
A

509.06 ha

A

561.95 ha

-

As

25.57 ha

-

Ac
(ancienne
carrière)

5.86 ha

N

865.94 ha

N

782.9 ha

Nh (habitat
dispersé)

5.57 ha

Nhj (annexes
dispersées)

0.35 ha

3.A) Zones agricoles

3.B) Zones naturelles

Np (bâti intérêt
paysager)
Nx (bâti dispersé à
proximité de la ZA)
Nl (équipements)

Nc
(carrière)
Nmh
(secteur
du
Château
de Varey)

36.48 ha

0.97 ha

4.04 ha

-

1.48 ha

-

0.57 ha

-

Sous-total zones agricoles et naturelles

-

TOTAL « agricole et naturel » (3A+3B)

1387.01 ha
Soit 90.73 %

1413.73 ha
Soit 92.52 %

Sous-total zones agricoles et naturelles

1387.01 ha
Soit 90.73 %

1413.73 ha
Soit 92.52 %

1528.66 ha

1528.06 ha**

TOTAL SURFACES

* Les surfaces sont issues du rapport de présentation du PLU de 2010, mais une nouvelle présentation est mise
en œuvre selon un nouveau tableau pour établir un comparatif entre 2010 et 2017
** Surface Autocad (base cadastre), non compensée au regard de la superficie INSEE
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CRITERES, INDICATEURS ET MODALITES
D’EVALUATION DE L’APPLICATION DU
PLAN
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En vertu de l’article R.151-3 du Code de l’urbanisme, le rapport de présentation :
« 6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application
du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des
dispositions relatives à l'habitat prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre
les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts
négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées »

L’article L.153-27 indique, en outre, que :
« Neuf ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme, ou la
dernière délibération portant révision complète de ce plan, ou la délibération ayant décidé son
maintien en vigueur en application du présent article, l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale ou le conseil municipal procède à une analyse des résultats de
l'application du plan, au regard des objectifs visés à l'article L. 101-2 et, le cas échéant, aux articles L.
1214-1 et L. 1214-2 du code des transports.
L'analyse des résultats porte également, le cas échéant, sur les unités touristiques nouvelles
mentionnées à l'article L. 122-16 du présent code.
L'analyse des résultats donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant ou du conseil
municipal sur l'opportunité de réviser ce plan.»
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1.

INDICATEURS DE SUIVI DE LA SATISFACTION DES BESOINS EN

LOGEMENTS

1.1

Evaluation des résultats de l’application des objectifs

Rappel des perspectives de développement à l’horizon 2030 :

Etat des lieux en 2016 (état Perspectives

de

Principaux

0 du PADD estimé à partir développement à l’horizon

indicateurs

du recensement INSEE 2012 2030 (horizon projeté du
et

les

données

des PLU)

nouvelles constructions)
Population des ménages
Taille des ménages

1 800

2 100

2.27 (taux similaire à 2012)

2.20 (desserrement des
ménages estimé en lien
avec le vieillissement de la
popualtion)

Parc

de

résidences

788

958

-

170 entre 2016 et 2030

-

16,3 logements par ha*

principales
Nombre de logements à
créer
Densité moyenne

*Densité moyenne globale sur les zones 1AU (avec OAP) ; un objectif qui dépasse celui du SCoT

Les objectifs de production de logements sont définis dans le PADD et motivés dans la partie
justifications.
L’évaluation des résultats portera sur la réalisation des objectifs du PLU à plus ou moins long terme,
c’est-à-dire :
-

la prévision de 15 logements créés par renouvellement urbain (réhabilitation, remise sur le
marché de logements vacants,…), à court/moyen terme (zones U),

-

la prévision de 95 logements créés en dents creuses encore libres au sein de la tache urbaine,
à court terme, à court/moyen terme (zones U et 1AU),

-

la prévision de 58 logements créés en extension urbaine, à court/moyen terme (zones 1AU),
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-

la prévision de 10 logements probables en extension urbaine, à long terme (zone 2AU, de
régulation),

-

la réalisation de l’objectif de densité moyenne globale de 16.3 logements/ha, en zone 1AU
(avec OAP), compatible avec le SCoT en vigueur,

-

la réalisation des objectifs de modération de la consommation d’espace,

-

la typologie variée de logements pour satisfaire à tous les types de population (définie dans
les OAP).

1.2

Indicateurs à suivre

Pour évaluer la satisfaction des objectifs du PADD en termes de production de logements, il sera
élaboré une fiche pour chaque logement créé renseignant :
-

la localisation cadastrale et le nom du quartier

-

la zone du PLU dans laquelle se localise le logement (UA, UB…)

-

le type de réalisation : par construction neuve ou réhabilitation (logement vacant,
changement de destination…)

-

la surface de terrain associée (notamment pour les nouvelles constructions)

-

la déduction de la densité relative (pour les nouvelles constructions)

-

la typologie du logement en terme de formes urbaines (collectif, individuel pur, individuel
groupé…), de taille, et de statut (locatif, en accession, privé, social)

1.3

Conclusion du bilan

Au regard de la satisfaction ou non des objectifs de construction à court terme, dans la tache
urbaine, il sera évalué pour atteindre les objectifs fixés par le PADD :
-

l’opportunité de la mise en œuvre d’outils réglementaires sur des secteurs à identifier

-

l’opportunité d’effectuer une procédure adaptée pour modifier le phasage des zones 1AU

-

l’opportunité d’effectuer une procédure adaptée en vue de l’ouverture à l’urbanisation de la
zone 2AU, sous réserve de la présence d’équipements adaptés

-

les prescriptions attendues sur cette zone 2AU en termes de mixité sociale et urbaine, et en
termes de densité

-

l’évaluation en équipements associés.
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2.

INDICATEURS

DE

SUIVI

DE

L’EVALUATION

ENVIRONNEMENTALE
Des enjeux environnementaux avaient été définis par l’état initial de l’environnement :
-

consommation foncière

-

protection des milieux naturels et de la biodiversité

-

préservation du cadre de vie, paysages et patrimoine naturel et architectural

-

préservation de la ressource en eau

-

prise en compte des risques et nuisances

-

assainissement et approvisionnement en eau potable

-

air, énergie, climat

L’évaluation environnementale avait permis de projeter les incidences et de définir un projet de
territoire cohérent qui tentait de répondre à la fois aux besoins de développement de la commune
tout en intégrant les enjeux environnementaux. Il convient de voir si ces objectifs sont atteints.

Enjeux environnementaux

Indicateur
Voir également ci-dessus partie 1.2
➢ Pour chaque artificialisation du sol (demande de permis de
construire ou permis d’aménager) :
- Surface impactée (parcelle et/ou subdivision fiscale)

Consommation foncière,

- Occupation du sol initiale (prairie, terre arable, culture permanente,

préservation des espaces

espaces verts urbains et jardins, vergers, zone humide, mare, forêts,

naturels, agricoles et
forestiers

équipements sportifs et de loisirs, friche)
- Evolution de l’occupation du sol : destinée à l’habitat, aux activités
économiques (artisanale, agricole…), aux équipements publics
- Densité (nombre de logements à l’hectare)
- Emprise au sol (rapport de la surface du bâtiment sur la surface de la
parcelle)

Protection des milieux
naturels, de la biodiversité,
des paysages et du
patrimoine naturel
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➢ Pour chaque déclaration préalable avant suppression d’une haie,
petit boisement, ripisylve répertorié au titre de l’article L.151-23
du Code de l’urbanisme :
- Linéaire de haie ou ripisylve supprimée (mètres)
-Surface boisée supprimée (mètres carrés)
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- Mesures compensatoires mises en œuvre (déplacement, replantation
d’essences similaires sur ou à proximité du site, à volume égal…)
- Linéaire de haie ou ripisylve replantée (mètres)
-Surface boisée replantée (mètres carrés)
➢ Etat de la qualité des eaux superficielles (états écologique et
chimique)
➢ Etat de la qualité des eaux souterraines (états quantitatif et
Protection de la ressource
en eau

chimique)
➢ Nombre

d’installations

classées

pour

la

protection

de

protection

de

l’environnement
➢ Nombre d’abonnés à l’assainissement collectif
➢ Nombre de raccordés au réseau AEP
Nuisances
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RESUME NON TECHNIQUE ET MANIERE
DONT L’EVALUATION
ENVIRONNEMENTALE A ETE EFFECTUEE
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• Rappel du contexte réglementaire :
Le PLU doit faire l’objet d’une évaluation environnementale, conformément aux articles L.104-1 à
104-8 et R.104-1 et suivants du code de l’urbanisme, puisqu’il est susceptible d’avoir des effets
notables sur l’environnement, en particulier sur le site Natura 2000 qui concerne le territoire
communal.
Le contenu du rapport de présentation est notamment précisé par l’article R.151-3 du code de
l’urbanisme.
Des enjeux environnementaux avaient été définis par l’état initial de l’environnement :
-

consommation foncière

-

protection des milieux naturels et de la biodiversité

-

préservation du cadre de vie, paysages et patrimoine naturel et architectural

-

préservation de la ressource en eau

-

prise en compte des risques et nuisances

-

assainissement et approvisionnement en eau potable

-

air, énergie, climat

• Articulation du plan avec les normes de niveau supérieur :
Actuellement, la commune n’est pas concernée par un PLH ni un PDU.
En revanche, elle est concernée par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Bugey-CôtièrePlaine de l’Ain, approuvé le 22/11/2002. Sa révision générale a été prescrite le 22/11/2012 et
approuvée le 26/01/2017. Les dispositions du SCoT révisé sont intégrées au PLU.
Au sein de l’armature territoriale qu’il a définie, le SCoT identifie la commune comme faisant partie
des « autres communes », dernier échelon après le pôle structurant régional (Ambérieu-en-Bugey),
le pôle réseau, les pôles secondaires, les bourgs-centres et bourgs –relais. Pour chaque échelon, le
SCoT assigne plusieurs objectifs, en matière d’habitat, de développement économique, de services et
équipements, de transports et déplacements, de protection des espaces, sites et paysages.
Le SCoT prévoit un développement équilibré autour du pôle structurant régional, et conserve la
vitalité des espaces montagnards et ruraux.
Il définit des règles spécifiques pour le développement dans les espaces de montagne (moyenne
montagne), en particulier des hameaux, dont le développement maîtrisé est autorisé.
En matière de développement urbain et plus précisément d’habitat, le SCoT préconise un
développement maitrisé, privilégiant le renouvellement urbain, l’intensification des centres-bourgs
et la production de formes urbaines densifiées, compactes. La Communauté de communes des Rives
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de l’Ain Pays du Cerdon doit réaliser 40% des nouveaux logements dans ses enveloppes urbaines. Le
développement en extension doit être mesuré, raisonné et ciblé.
Il fixe un objectif de densité moyenne minimale de 16 logements/ha au sein des opérations en
extension de l’enveloppe urbaine.
La production de logements doit prendre en compte les enjeux socio-démographiques et
économiques, les enjeux spécifiques aux territoires (notamment logements aidés) et les enjeux de
qualité du cadre de vie. Les communes qui comptent plus de 1 000 habitants, comme Saint-Jean-leVieux, doivent tendre vers un objectif de 10% de logements locatifs sociaux au sein de leur parc de
résidences principales.
En matière de développement économique, le SCoT prévoit notamment de « développer,
requalifier, et d’optimiser les parcs « grands flux » », en y élevant le niveau de services. Il prescrit
d’anticiper, dans les PLU, les besoins en termes d’aménagement des parcs à vocation économique au
travers d’OAP et/ou de plans de déplacements dans leur règlement, afin d’affirmer la qualité et la
vocation des activités pouvant s’y installer.
Cet objectif doit notamment se traduire par la mise en œuvre, sur le secteur de Pont d’Ain, sur le
long terme, du projet de la ZAC du Pont Rompu (50 ha en 3 phases sur les communes de Pont d’Ain /
Saint-Jean-le-Vieux). Toutefois, un nouveau porter à connaissance sur l’aléa inondation de l’Ain et de
ses affluents remet en question une partie de la zone d’activités du Pont Rompu. Aussi, une zone
agricole est acceptée par le Préfet sur la partie de la ZA en aléa moyen à très fort (une partie reste en
zone 1AUXa, en aléa faible).
Au sein de son Document d’Aménagement Commercial approuvé le 02/02/2012, la commune est
concernée par la fonction commerciale de proximité (besoins du quotidien).
Enfin, d’autres prescriptions générales sont imposées :
-

répondre aux développements et à la facilitation des mobilités douces et durables sur le
territoire

-

organiser les déplacements de proximité /mobilités du quotidien en direction de Jujurieux et
de Pont d’Ain

-

protéger et mettre en valeur les espaces agricoles, naturels et forestiers, la biodiversité, les
ressources environnementales et les paysages

Si le SCoT a été élaboré sous la forme requise par la loi ALUR du 24 mars 2014 (SCoT « intégrateur »),
la commune est également tenue :
-

de ne pas compromettre l’atteinte des objectifs de bon état des eaux, définis par le Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée
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-

de respecter les objectifs du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la
Basse Vallée de l’Ain

-

de respecter les objectifs et orientations du Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI)
Rhône-Méditerranée

-

de prendre en compte les continuités écologiques identifiées au sein du Schéma Régional de
Cohérence Ecologique (SRCE).

• Les éléments importants de l’état initial de l’environnement :
La commune de Saint-Jean-le-Vieux, située à la charnière entre la basse vallée de l’Ain et les monts
de l’Ain (Bugey), est marquée par la présence d’une diversité d’habitats (milieux rocheux et pelouses
calcaires sur le relief montagneux, zones humides autour des cours d’eau, milieux alluviaux de la
basse vallée de l’Ain), supports d’une faune et d’une flore riches et d’échanges écologiques
(écosystème).
Elle est directement concernée par le SIC Natura 2000 « Basse Vallée de l’Ain confluence AinRhône» qui présente, d’une manière générale, des milieux variés aquatiques et terrestres, dont la
juxtaposition et leur qualité induisent une richesse biologique exceptionnelle.
Le territoire communal est également proche de zones faisant l’objet d’un arrêté de protection de
biotopes (dans la montagne) nécessaires à plusieurs espèces d’oiseaux nichant dans les falaises,
zones rocheuses et forêts voisines.
Elle est aussi concernée par plusieurs inventaires patrimoniaux :
-

deux ZNIEFF de type I (« Rivière d’Ain de Neuville à sa confluence » et « Pelouses sèches de
l’Abergement de Varey »), secteurs de superficie généralement limitée, caractérisés par leur
intérêt biologique remarquable (présence d’espèces, d’association d’espèces ou de milieux
rares ou remarquables) ;

-

des parties de ZNIEFF de type II (« Basse Vallée de l’Ain » et « Massifs occidentaux du Bugey
») correspondant à des territoires composés de grands ensembles naturels riches et peu
modifiés ou qui offrent des potentialités biologiques importantes (elles comportent plusieurs
ZNIEFF de type 1) ;

-

des zones humides, attachées à la rivière d’Ain et aux différents cours d’eau et canaux du
territoire communal (l’Oiselon, traversant notamment le bourg et le hameau de Hauterive, le
Riez, qui longe les limites Nord du territoire communal), comportant de nombreux enjeux
(protection de la biodiversité, de la ressource en eau).

Elle n’est, en revanche, concernée par aucune ZICO.
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Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) a également identifié comme à protéger : des
espaces perméables terrestres (boisements) et aquatiques (l’Ain) à forte perméabilité, des espaces
agricoles, ainsi qu’un cours d’eau d’intérêt écologique «à remettre en état » (l’Ain).
Le SCoT prend en compte le SRCE.
Il existe ainsi des enjeux de préservation (affinés à échelle communale) :
-

des continuités écologiques des milieux boisés,

-

des continuités écologiques des milieux humides,

-

des continuités écologiques des milieux ouverts,

-

des corridors écologiques (haies, petits boisements, étangs, cours d’eau de l’Oiselon et du
Riez, et ripisylves).

• Le résumé des autres enjeux du PLU :
Outre, les objectifs généraux définis par les articles L. 101-1 à L. 101-3 du Code de l’urbanisme, le
diagnostic territorial a permis de mettre en exergue les enjeux et objectifs sur le territoire
communal :
-

permettre une croissance démographique dynamique mais maitrisée,

-

prioriser le renouvellement urbain, puis le développement en extension raisonnée

-

diversifier la typologie des nouvelles constructions pour produire une offre adaptée aux
différentes populations,

-

promouvoir un développement équilibré du territoire et lutter contre l’étalement urbain,

-

permettre le maintien des équipements communaux scolaires, sociaux, sportifs et culturels,
et leur développement,

-

protéger l’activité agricole et favoriser la pérennité des exploitations,

-

permettre le maintien et le développement des activités économiques locales, dont les
« grandes » entreprises, mais aussi les commerces, services et autres activités non nuisantes
en centre-bourg,

-

mettre en valeur les sites d’intérêt touristique, le patrimoine naturel et architectural,

-

préserver les espaces naturels et agricoles, les sites et les paysages et les continuités
écologiques,

-

proposer des alternatives à l’automobile, sécuriser les circulations et développer les
cheminements doux, en cohérence avec les équipements et les activités économiques
existantes et à venir,

-

préserver la ressource en eau potable, actuelle et future,

-

prendre en compte les risques (notamment inondations) et nuisances.
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• L’évaluation des incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur
l’environnement
Dans le cadre de son PLU, la commune a souhaité assurer une croissance démographique dynamique
mais raisonnée, en modérant son développement urbain, pérenniser l’activité agricole et les autres
activités économiques du territoire, maintenir et développer ses équipements, et protéger ses
espaces naturels.
Le développement de la commune devrait entraîner notamment une extension des zones urbaines,
qui empiétera sur des espaces agricoles. Toutefois, ces extensions ont été :
-

localisées dans un objectif de cohérence avec l’urbanisation existante, en continuité de
l’enveloppe déjà urbanisée de la commune, et sur des secteurs équipés (réseaux présents et
en capacité suffisante),

-

dimensionnées selon les besoins démographiques exprimés et après évaluation des
potentialités existantes au sein du tissu urbain,

-

tenues éloignées des zones « sensibles » et « d’intérêt écologique » (inventaires
patrimoniaux) et des zones soumises à des risques (aléa inondation).

Au terme de l’étude des incidences des projets du PLU sur les milieux naturels, espaces agricoles et
paysage, et en particulier sur les espaces sensibles de la zone Natura 2000, il apparait que la mise en
œuvre du PLU de Saint-Jean-le-Vieux, n’aura pas d’incidences notables sur l’environnement.
En effet, les dispositions prises dans le règlement, le plan de zonage et les OAP permettent de se
prémunir d’éventuelles incidences, faibles, et qui seraient par ailleurs, essentiellement indirectes.
Ces mesures portent aussi bien sur un zonage adapté, que sur des mesures de protection et de
compensation spécifiques, et les dispositions des OAP.
Les risques d’inondations, et notamment ceux connus par des données récentes, sont pris en
compte.

• Description de la manière dont l'évaluation a été effectuée
En premier lieu, du point de vue de la méthode, l’évaluation environnementale a été élaborée par la
mise en œuvre concomitante de plusieurs étapes.
Le diagnostic a notamment permis d’établir un modèle de croissance en vue d’évaluer les besoins de
développement et les besoins fonciers associés, en compatibilité avec les objectifs du SCoT, dans une
logique de développement durable.
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L’état initial de l’environnement a permis d’analyser l’importance des secteurs à enjeux sur lesquels
le PLU pouvait éventuellement avoir un impact.
Le zonage a été établi en cohérence avec l’occupation du sol en place, en tenant compte des
différents objectifs exprimés dans le PADD et de l’état initial de l’environnement.
Plusieurs secteurs ont été identifiés pour l’extension de l’urbanisation, en cohérence avec le
diagnostic (besoins), l’état initial de l’environnement (enjeux environnementaux), et après une
évaluation des potentialités de construction en « renouvellement urbain ».
Une visualisation de l’occupation du sol et de l’intérêt de chaque site dédié à l’urbanisation en
extension de la tache urbaine a été faite, permettant d’évaluer les incidences.
Deuxièmement, la présente révision du PLU est un projet concerté associant, dans le cadre de
l’évaluation environnementale :
-

le conseil municipal, et plus particulièrement la Commission Urbanisme qui a effectué un rôle
préparatoire dans les décisions ;

-

un certain nombre de personnes publiques associées variées,

-

les habitants de Saint-Jean-le-Vieux, qui ont pu avoir la parole en réunions publiques, et qui
ont pu émettre leurs observations dans le cadre de l’enquête publique

-

les acteurs de l’économie locale, et en particulier les exploitants agricoles et les gérants
d’activités pourvoyeuses d’emplois (sociétés Perraud, Roset), qui ont été rencontrés, ou qui
ont pu faire part de leurs besoins par courrier (groupe Vicat),

-

le cabinet Berthet-Liogier-Caulfuty qui a piloté le projet et donc l’évaluation
environnementale.

Il s’est construit selon un processus itératif entre les différentes instances de manière :
-

à respecter au mieux les exigences des documents supra-communaux ;

-

à prendre en compte l’ensemble des enjeux environnementaux des projets du PLU.

L’autorité environnementale (MRAE) a rendu un avis en date du 30/01/2018. Il est disponible à
l’adresse suivante :
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/180130_2018aara14_plu_stjeanlevieux_01_delibere.pdf

En conclusion, la synthèse des données existantes et la confrontation avec les projets de
développement communaux, ont permis d’élaborer une évaluation des incidences des projets du
PLU (extension de l’urbanisation) sur les espaces sensibles, et en particulier la zone Natura 2000.
Ils auront effectivement des incidences sur l’environnement mais non susceptibles d’affecter de
manière significative ces espaces ou même les autres espaces à enjeux identifiés, puisque des
mesures sont prises pour les éviter, les réduire ou les compenser.
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